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CHAMPIONNATS DE FRANCE
BATEAUX COURTS
APRÈS 2 ANS D'ABSENCE, L'ÉVÉNEMENT LE PLUS ATTENDU DE LA SAISON FAISAIT
SON GRAND RETOUR :

LES CHAMPIONNATS DE FRANCE BATEAUX COURTS !

Cazaubon, 15,16,17 avril 2022 : des rires, de la joie, des déceptions et le retour à la
compétition des athlètes olympiques

C'est sous un

grand soleil et dans une ambiance survoltée que les premières courses

ont démarré. L'occasion pour nos athlètes Néo-Aquitains de prouver que tous leurs

entrainements porteraient leurs fruits.

Deux

très belles médailles pour commencer ce week-end !

Téo Rayet du SN Bergerac et son coéquipier Louis Chamaurand du club
d'Aix-les-bains décrochent la seconde place en SH2-, et chez les
2- J18 fille,Léontine Fouquet du CA Saintes et sa partenaire Jeanne
Sellier du Reims CNRR ont su s'imposer et prendre la première place,
devenant les nouvelles

championnes de France de cette catégorie !

Andréa
Vogeleer en J18 qui réalise une très belle performance et prend la 6ème place
Des résultats très encourageants ensuite, notamment pour la skiffeuse

nationale.

garçons, la paire de la SN Bayonne et de
Montauban de Pierre-Esteban Soubeste et Louis Descot finit avec une très belle
5ème place en finale.

Même catégorie mais cette fois chez les

le skiff PL féminin nous a offert un très beau spectacle auquel a
participé la rameuse de l'Aviron Bayonnais Elodie Tardos,6ème de la finale.

Pour terminer,

Les athlètes Néo-Aquitains en épreuve para-aviron et adapté ont eux
aussi brillamment représenté Nouvelle-Aquitaine.

Perle Bouge rameuse de l'Aviron Bayonnais nous a encore une fois impressionnés, en
prenant la première place des SF1x PR2, rapidement imitée par la rameuse
d'Hendaye, Elur ALBERDI en SF1x PR3 qui remporte elle aussi la médaille d'or.
bronze qui domine, grâce à la paire SH2- PR3
Albi AC /Saintes CA représentée par Laurent Viala et Rodrigue Roux, ainsi qu'à
Pierre Gas du CN Libourne en SH1X PR3 !
Du côté des hommes, c'est le

UN WEEK-END QUI AURA TENU SES PROMESSES, NOTAMMENT GRÂCE À NOS
ATHLÈTES !

BRAVO ET MERCI À VOUS !

EXTRÊME CORDOUAN 2022
LE FESTIVAL GLISSE & NAUTISME

course longue distance classée épreuve nationale
avec deux parcours différents sur deux jours récemment nommé Prix National
d’Aviron de mer par la Fédération!

L’Extrême Cordouan c’est une

distance de 25km, où vous
partirez à la conquête du phare de Cordouan et le second, un parcours côtier
d’environ 20km.
Le premier correspond à un parcours en mer d’une

(Prize money de 500€ pour le
premier, à condition que minimum 10 bateaux soient inscrits), aux avirons biLes courses sont ouvertes aux avirons de mer 4+1

places et aux avirons monoplaces. Un classement ne sera réalisé que si minimum 3
équipes de 3 club différents sont en lice.

L’Extrême Cordouan est un événement qui se passe sur l’eau mais également à terre
avec un

village d’exposition et d’animation ouvert au grand public où fête,
nautisme et plage seront au rendez-vous.

LES INSCRIPTIONS SONT OUVERTES POUR L’EXTRÊME CORDOUAN !

Il vous reste à peine

deux mois pour vous inscrire ou inscrire votre club, les

organisateurs vous attendent nombreux sur le site internet de l’événement :

https://extremecordouan.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
8 juillet : Parcours d’entraînement facultatif
9 et 10 juillet : Courses nationales

Lieu : Saint-Georges de Didonne (près de Royan) en Charente-Maritime (17) Contact
renseignements : Guillaume Radouan 06 65 29 54 21

Lien pour s’inscrire : https://extremecordouan.fr

STAGE DE ZONE J16
PRÉPARATION DES

RÉGATES DE SÉLECTION

Les meilleurs J16 de la région étaient en stage à Brive du 26 au
29 avril pour préparer la

régate de sélection nationale U17 à

Vaires-sur-Marnes.

Une préparation minutieuse pour une régate servant de sélection pour

France/Grande Bretagne durant lequel ils
représenteraient l'équipe interrégionale Sud-Ouest !

l'équipe nationale lors du match

Au programme de ces 4 jours de stage,
aussi

entrainements, réflexion, cohésion mais

transmission, avec entre autres une intervention de Pierre MOTRON sur
l'arbitrage !

DE QUOI ÊTRE DANS LES

MEILLEURES CONDITIONS POUR DONNER LE

MEILLEUR DE SOI-MÊME LORS DES COURSES DU WEEK-END !

RÉGATES DE SÉLECTION
SÉLECTIONS ÉQUIPE DE FRANCE J16-J18

Les 30 mars et 01 mai dernier, les plus performants de nos
régates de

J16 et J18 participaient aux

sélection en équipe de France après leur stage à Brive !

Toutes nos félicitations aux

J16 filles

qui ont parfaitement représenté la région

qualifiées pour le match FranceAngleterre !

Nouvelle-Aquitaine et qui sont d’ores et déjà

Malheureusement les garçons n’ont pas réussi à se qualifier.

Chez les J18 filles, le double n’aura pas su se démarquer et ne sera pas qualifié. Les
autres

J18 filles elles passeront par la case régate de repêchage à la fin du mois de
juin.

Pierre-Esteban Soubeste, seul représentant de la Nouvelle-Aquitaine dans le 4+
garçons a réussi son week-end en se qualifiant pour les championnats d'Europe !
Félicitations à tous les jeunes rameurs engagés lors de ce week-end, nous sommes

fiers de vous !
Mention spéciale à Leontine Foucquet, qui n’avait pas ramé ce week-end là mais qui
gagne une place dans le collectif France 18 grâce à sa première place au
Championnat de France Bateaux Courts de Cazaubon !

LA PELLE DE LA DORDOGNE
RANDONNÉE ENSOLEILLÉE

Organisée par le Rowing Club Castillonnais , l'édition 2022 de la

Pelle de la

Dordogne fut un réel succès !
150 rameurs venus de toute la France mais aussi d'Espagne ont
participé à cette randonnée, événement devenu incontournable dans la région!
Pas moins de

40 bateaux se sont alignés au départ de Port Ste Foy pour ensuite débarquer
sur le ponton du RCC, après 28 kms de balade et tout cela sous un grand soleil !

Environ

attendus par les Maires de Castillon, Flaujagues
et Pessac sur Dordogne, tous ravis que l'événement ai pu rassembler autant de

À l'arrivée, les participants étaient

rameurs !

Cerise sur le gâteau, la journée a pu se terminer sur une note gourmande, avec un

repas chaleureux rassemblant les randonneurs du jour !
Un grand bravo au club de Castillon pour cette organisation !

ET BONNE NOUVELLE,

L'ÉDITION 2023 EST DÉJÀ EN COURS DE PRÉPARATION !

AU PLUS PRÈS DE RAMEURS
ÉPISODE

2 - CHAMPIONNAT DE ZONE

Pour ce deuxième épisode de la rubrique, c'est le rameur du CN Libourne

Grégoire

Bireau qui a pris les commandes de notre compte Instagram !

Nous avons pu suivre sa journée lors des Championnats de Zone (Sud-Ouest) : ses

échauffements, ses courses mais aussi découvrir ses rituels, passions et ressentis
!

De quoi comprendre encore un peu mieux à quoi ressemble la

vie d'un rameur lors

d'une compétition très importante !

POUR CEUX AYANT RATÉ L'EXPÉRIENCE, TOUTES LES PHOTOS ET VIDÉOS PARTAGÉES PAR
GRÉGOIRE SONT DISPONIBLES EN STORY À LA UNE SUR LA PAGE INSTAGRAM DE LA LIGUE !

SÉLECTION ÉQUIPE DE FRANCE
STAGE ET

RÉGATE D'ESSEN

Après sa très belle performance aux Championnats de France Bateaux Courts (2ème
place en SH2-), le rameur de la SN Bergerac Téo RAYET est une nouvelle fois

sélectionné en équipe de France !

Il a donc rejoint le groupe France en stage à Vaires-su-Marnes afin de préparer la
rentrée internationale et la

régate d'Essen qui aura lieu du 13 au 15 mai .

Toutes nos félicitations Téo, toute la Ligue est fière de toi !
LE TRAVAIL PAYE TOUJOURS !

RÉGATE RÉTROW
ATTENTION,

CHANGEMENT !

Le SN Bergerac lance une nouvelle version de sa traditionnelle régate du 14 juillet !

Une formule nouvelle,

conviviale, festive où pourront se retrouver anciens rameurs

compétiteurs ou loisirs pour remonter en bateau ensemble mais surtout fêter les
retrouvailles autour d'un bon repas, sous les feux d'artifices.

Des courses en duel sur 400 mètres qui s'enchaîneront pour une régate dynamique.
Que ce soit en 2x en 4- ou en 4x pour les moins de 15 ans, en huit avec les quatre
premier 4- !

Les bateaux seront classés par catégorie d'âge mais ils pourront aussi s'affronter en
fonction de leur niveau !

DU SPECTACLE ET DE NOMBREUX DÉFIS À RELEVER !

Et pour ceux qui le souhaitent, le club organise une

sortie nocturne suivie d'une

barbecue le 13 juillet (avec possibilité de dormir sur place !), de quoi profiter un
maximum de cet événement !

DES RETROUVAILLES, DU PARTAGE ET DU BONHEUR QUI VOUS ATTENDENT LE 14 JUILLET !

Les inscriptions pour la régate se font directement sur

www.snbergerac.fr, tout

comme pour les repas et l'hébergement.

PREMIÈRE SÉLECTION EN ÉQUIPE DE FRANCE
RÉGATE INTERNATIONALE DE GAVIRATE

La Ligue est très fière de voir Kevin Bouyssou de l'EN Bordeaux sélectionné en

Equipe

de France Paralympique !

Après avoir participé au stage d'entrainement para-aviron du 28 avril au 1er dernier,
il a été sélectionné pour participer à la

régate de Gavirate en Italie !

LUI SOUHAITONS LE MEILLEUR DANS CE NOUVEAU
DÉFI, NOUS SOMMES SÛRS QU'IL SAURA LE RELEVER !

NOUS

SÉLECTIONS BEACH ROWING
ÉQUIPE DE FRANCE BEACH ROWING
Les 7 et 8 mai dernier avaient lieu les pré-sélections pour l'équipe de France de
Beach Rowing et quelques athlètes de la Région y ont participé !
Les clubs de

La Rochelle, d'Arcachon et d'Hendaye ont fait le déplacement à la

Seyne sur Mer pour permettre à leurs rameurs de défendre leur place et tenter de se
qualifier pour les prochaines échéances internationales.

Quentin Berthet et Mathias Soldati en SH et Louis Barbara en JH du côté de La
Rochelle,Albane Bru en J16, Aurélien Martin en J17 et Pierre Bernolle en SH PL pour
Arcachon et Jessica Berra en SF du club d'Hendaye ont pu se confronter aux
rameurs de toute la France de différentes épreuves.

Le chemin des sélections est encore long,
ce week-end servant de

première étape au chemin de sélection.

Les équipes de France seront déterminées à l’issue du

dernier stage à La-Seyne-

sur-Mer, en août prochain.

UN GRAND BRAVO À TOUS,

NE LÂCHEZ RIEN JUSQU'À LA FIN DE L'ÉTÉ !

CHALLENGE CLAUDE MEAUTTE
MEILLEURE SKIFF MINIME FILLE DE L’ANNÉE SPORTIVE
C'est parfois après les drames que naissent les plus belles initiatives.

Claude MEAUTTE, licenciée à l'EN Bordeaux ,

grande rameuse et deux fois

championne de France, nous a brutalement quittés en novembre 2020.
Suite à la collecte ouverte après son décès, les donateurs, en accord avec sa
famille ont décidé de créer un

Le challenge récompensera la

challenge à son nom.

meilleure minime femme en Skiff (1x J13/14) de
l’année sportive.

Tous les résultats des régates et championnats ayant lieu de septembre à août
seront pris en compte pour le calcul des résultats.

Des points seront attribués aux 10 premières de chaque régate : 10 points à la 1ère et
jusqu’à 1 point à la 10ème.
La récompense sera remise chaque année à la gagnante lors des

régates de

Bordeaux.
UN GRAND BRAVO AUX ORGANISATEURS, LA MEMOIRE DE CLAUDE N'EN SERA QU'HONORÉE.

PETITE PRÉCISION
CONTENU DE LA LETTRE

La lettre étant

bouclée bien avant la publication, il est

donc normal de ne pas retrouver certains articles alors
que les manifestations sont déjà terminées !

Par exemple, le bilan et les photos des Régates

ur la

Internationales de Libourne seront disponibles s

prochaine édition !

Pauline & Morgane

BONNE LECTURE !

