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Sport

Belle performance pour les rameurs de l'APPB
« Le Brusc 1 », l’un des deux équipages « Tamalou Mixte » engagé dans
la coupe de France de rame traditionnelle  a terminé à la 4ème place de
cette compétition  qui s’est déroulée le 27 septembre au Cros de Cagnes.
Un bel exploit pour nos sportifs six-fournais sachant que cette section
sportive de l'APPB a été créée il y a à peine 4 ans et que c'est la seule asso-
ciation à pratiquer cette discipline dans le Var!! La section six-fournaise
compte 56 rameurs  «!Tamalous!» (t'as mal où) de plus de 50 ans. La moi-
tié des équipiers sont des femmes!! La coupe Paca de Rame traditionnelle
organisée cette année par l'APPB s'est déroulée le 8 octobre dernier au
départ du Brusc. Les équipes venues de Marseille, Théoule, l'Estaque, Cros
de Cagnes, Martigues ont affronté  nos valeureux rameurs six-fournais qui
ont atteint une belle 4 ème place. Erick Winfles, le président de l'APPB,
remercie la municipalité et ses services techniques, les élus présents, le
CLAB, le Crédit Agricole, la Ligue Paca de rames, le Comité PACA de
rames, toute l'équipe de l'APPB et les participants.
Le saviez-vous ?
La rame traditionnelle se pratique lors de courses par équipe de 6 (avec un barreur), fémi-
nines, masculines ou mixtes qui doivent suivre un circuit fermé le plus rapidement pos-
sible. Sachez que chaque rame pèse 14 kilos et que l'embarcation en pèse elle même 500 !
Les rameurs les plus âgés dans la région ont 75 ans, deux d'entre eux sont à l'APPB ! 
Appel à rameurs : A l'APPB les futurs rameurs de tout âge sont les bienvenus ! 
Les entraînements se font  les mercredis et samedis après-midi et le dimanche matin
Renseignement au 06 08 53 20 85 ou www.appb-le-brusc.fr

Les collégiens de Font de Fillol redécouvrent un patrimoine oublié
Dans le cadre des classes “Patrimoine” du collège Font de
Fillol, une trentaine d'élèves de 5 ème a découvert la rame
traditionnelle. Au départ de la base nautique du Brusc, les
collégiens encadrés par leur professeur d'éducation phy-
sique Jean-Christophe Boréani et par les rameurs de
l'APPPB section rame traditionnelle, ont ainsi pu décou-
vrir ce sport pratiqué en Provence et issu de la pratique de
la pêche. C'est à bord de ces embarcations traditionnelles
prêtées par l'APPB que nos collégiens se sont  initiés à
cette pratique!en ramant en coordination et en apprenant à effectuer des virages. « C'est une belle façon de leur
faire découvrir in situ un patrimoine oublié- explique Jean-Christophe Boréani leur professeur qui est à l'origine

de la création des classes
“Patrimoine” du collège. Le bénéfice
est double puisqu'ils en parlent
ensuite à leurs parents qui s'y intéres-
sent aussi. Et puis cela permet de
créer une émulation dans la classe et
de resserrer les relations entre les
élèves et les professeurs. Nos sorties
peuvent se faire grâce à l'appui des
associations et cela favorise aussi
l'échange intergénérationnel!entre les
jeunes et les bénévoles !!» 


