
LIGUE AVIRON NOUVELLE-AQUITAINE

LETTRE D'INFORMATION 

Février 2022- Numéro 1



LA LETTRE D'INFORMATION DE LA LIGUE EST DE RETOUR !

Après quelques mois d'absence, nous sommes très heureux de vous annoncer le grand retour des

lettres d'information ! 

L'objectif sera de partager la vie des clubs de la Nouvelle-Aquitaine, de ses licenciés, de

(re)découvrir certaines pratiques et de rendre compte des différents résultats sportifs. 

Voici pour vous, le premier numéro de cette année 2022. 
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LE MOT DU PRESIDENT   
Chers toutes et tous, 

 

2021 fut une nouvelle fois une année particulière, marquée

par la pandémie et les restrictions. 

Malgré tout, la Ligue peut se réjouir d’avoir vu ses licenciés

briller lors de compétitions régionales, nationales et

internationales -avec notamment la première régate

internationale masters à Brive- sans oublier les belles

randonnées qui ont pu se dérouler sur notre territoire. 

Je tenais à féliciter chacune et chacun d’entre vous pour vos

résultats mais surtout pour votre engagement dans le

développement de l'aviron en Nouvelle-Aquitaine et plus

encore.

Sans vous, athlètes, entraîneurs, dirigeants, bénévoles,
partenaires, rien de tout cela ne serait possible. 
2022 ne sera que meilleure et je compte sur vous pour,

encore une fois, faire briller notre belle région. 

Je vous donne dès à présent rendez-vous les 2,3 et 4
septembre prochain pour la deuxième édition de la

Hossegor Rowing Cup, qui je l’espère, nous permettra d’enfin

tous nous retrouver lors d'une compétition de prestige.

Très belle année à tous, 

Michel ANDRIEUX, 

Président de la Ligue Aviron Nouvelle-Aquitaine 



 SIGNATURE DE LA
CONVENTION 

HAUT NIVEAU REGIONALE
Une convention pour la réussite des sportifs de haut niveau en Nouvelle-Aquitaine

 

Le 17 décembre 2021, la rectrice de la région académique Nouvelle-Aquitaine , rectrice de

l’académie de Bordeaux, le directeur du CREPS de Bordeaux et le  vice-président de la région

Nouvelle-Aquitaine ont signé la convention haut niveau au lycée Condorcet, établissement qui

accueille  le Pôle Espoir Aviron Aquitaine. 

Nos jeunes athlètes ont pu exprimer leur talent sur une courte démonstration d'aviron Indoor puis

ont présenté une journée type dans la vie d'un espoir du pôle. 

La signature de cette convention s'inscrit dans la volonté d’associer tous les moyens disponibles

pour améliorer l’accompagnement et la réussite du double projet des sportifs de haut niveau
dans la région Nouvelle-Aquitaine.

https://www.ac-poitiers.fr/node/123427



 

 

 

Pas moins de 5 records de France ont été battus et homologués lors de cette manifestation !

MARATHON INDOOR
AVIRON SAINTAIS   

L'Aviron Saintais a organisé le 18 décembre 2021 son tout premier
marathon Indoor !

L'événement fut un réel succès, réunissant 81 rameurs - 17 équipes sur la distance du marathon et

12 équipes sur celle du semi-marathon.

5 clubs de Nouvelle-Aquitaine ( Cognac, Angoulême, La Rochelle, Châtellerault,  Saintes), 1

club d' Occitanie mais également 1 club de Bretagne et 1 des Hauts de France étaient

représentés lors de cette compétition.

https://www.sudouest.fr/sport/a-saintes-on-fait-de-l-aviron-sans-eau-pour-renouer-avec-la-competition-7410089.php

Le club vous donne déjà rendez-vous pour la deuxième édition du marathon qui aura

lieu le 17 décembre 2022 ! 



FORMATION CREW-TIMER 

 

Les organisateurs de régates utilisent comme système de chronométrage le logiciel Crewtimer
accessible et utilisable par tous avec un ordinateur, un smartphone ou une tablette. 

Il permet le suivi des résultats en direct les jours de régates et aide les organisateurs dans la mise

en place de celles-ci.

 

 
.- 

 
 

La formation théorique (en visio conférence) : 
 

 - Présentation du matériel nécessaire

- Création d’un compte Crewtimer

- Création d’un évènement

- Gestion des engagements

- Réalisation du programme

- Gestion de la régate le jour J

- Gestion des résultats

 
 

Ces deux sessions ont eu lieu le mardi 01 février et le mercredi 02 février en visio conférence

SESSIONS DE FORMATION 

Afin d'aider les clubs de la région dans leur apprentissage , la Ligue Nouvelle Aquitaine a mis en

place deux sessions de formation à Crewtimer :

Au programme, une formation théorique puis une formation pratique :

La formation pratique : 
 

lors du challenge de Nouvelle-Aquitaine (le 13/02)

lors du championnat de ligue J16 (le 27/03)

 

Cette première expérience fut un succès, avec 7 participants sur ces
deux sessions !



 La compétition a commencé par les J14-J16 filles et c’est Chlothilde Marcelot représentant le

club de Saintes CA qui a pris la 4e place de cette catégorie, suivie par Hezekia Peron du club

Nautique de Libourne. 

Dans la foulée, c’est aussi une rameuse, Leontine Fouquet, du CA de Saintes qui ramène une

médaille d’argent dans la catégorie des J17-J18.

Elle réitérera sa très belle performance le lendemain  sur les 500 mètres avec une seconde

médaille d'argent ! 
 

Les seniors hommes ont vu leurs efforts récompensés comme le montre la très belle performance

de Téo Rayet des Sports Nautique de Bergerac sur le 500 ET le 2000 mètres. Il repars avec deux

magnifiques premières places sur ces deux épreuves chez les Séniors. Il ramène également  une

médaille d’argent en relais Sénior Homme avec ses partenaires Quentin Lauriou, Valentin
Magnier et Antoine Perdigal ,qui lui s’est emparé de la treizième place dans la course des

Seniors Homme U23. 

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDOOR CONNECTE

4 & 5 FEVRIER 2022  

L'ÉDITION 2022 DES CHAMPIONNATS DE FRANCE INDOOR FUT HAUTE EN COULEUR !  

Du côté des poids légers seniors hommes ,Corentin Amet de l’Emulation Nautique de Bordeaux

obtient une très belle médaille de bronze. Nicolas Delage du club de Bergerac prend lui la

10ème place du classement.

Les femmes poids légers de l’Aviron Bayonnais ont montré de la détermination dans ce

championnat avec Elodie Tardos qui prend la 4ème place et Pauline Bugnard la 6ème place.



 

On continue sur cette belle lancée avec Nathalie Villechenaud de la SN Bergerac qui remporte

la médaille d'or dans la catégorie des dames poids légers 50-54 ans !  

 

 Samuel Juge du club de Limoges décroche la médaille d'argent dans la catégorie hommes

poids légers 50-54 ans.

 

DANS LES CATÉGORIES SENIORS MASTER LES MÉDAILLES AUSSI FURENT
ÉGALEMENT AU RENDEZ-VOUS !

 

 
Dans la catégorie femme poids légers 30-39 ans Véronique Couvreur du club de Saint-Jean-de-

Luz obtient la médaille d'or.

Dans la catégorie 40-49 ans femme,Sabrine Laborde de la Société Nautique de Bayonne 

 décroche la médaille d'argent suivie par Isabelle Mattei du CA Saintes, médaille de bronze.

 

Chez les messieurs - catégorie 40-49 ans - le club de Saint-Jean d’Illac, Just Row it, représenté

par Raphaël Ruban remporte la médaille d’or !
 Dans la catégorie des poids légers le marmandais Cédric Tauzin remporte la médaille de

bronze.

 

Les dames poids légers de cette même catégorie ont fièrement représenté leurs clubs notamment

Zoé Lewin de la SN Bergerac qui termine à la 6ème place du classement.

Les catégorie 65-69 ans et 70-75 ans-messieurs et dames- ont clôturé ce beau week-end de

compétition avec 

les médailles d’argent de Chantal Gantch, du Club Nautique de Libourne et de Francis Garcia
de la SN Bayonne.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDOOR CONNECTÉ



 

Sur 500 mètres -en J14-16 fille- c'est à Angoulême que la médaille de bronze a été remportée

par Amandine Rouyer . La 6ème place revient à Marie-Ange Carpene du club de Marmande,

également athlète du Pôle Espoir de Nouvelle-Aquitaine. 

 

Ensuite, sur cette épreuve de 500, pour les J17-J18  c'est Andréa Vogeleer  du club de Marmande,  

elle aussi athlète au Pôle Espoir de Nouvelle-Aquitaine, qui a pris une très belle 5ème place. 

Les J17-J18 hommes ont fait une démonstration de force : les rameurs de la Société Nautique de

Bayonne Pierre-Esteban Soubeste, Iker Corniere et Eliott Poirier remportent respectivement les
4ème, 5 ème et 9 ème places.

 

 Enfin, sur les épreuves de sprint en senior homme, le grand vainqueur est Téo Rayet suivi à la
3ème place par Pierre Aloui du club d'Angoulême. 

Pour les poids légers séniors homme U23 la 3ème place revient au rameur de la SN Bayonne

Andony Frias suivi de prés par Guillaume Roux des Sports Nautiques de Bergerac qui obtient la

4ème place.
 

 

Les athlètes du pôle espoir de Nouvelle-Aquitaine se sont aussi mesurés aux courses sur le

2000 et le 500. 

Durant cette épreuve du 2000 mètres, les garçons ont pu concourir avec Stanislas Desgrippes
qui a réalisé son 2000 mètres dans la même série que Flavien Alcazar du club de Villeneuve -qui

prend la 14ème place du classement général- et des deux Bordelais Henri Paruit, 25ème et

Foucauld Nicolas 21ème au général. 

Dans la course précédente c'est Baptiste Vaillant de l'Aviron Marmandais qui terminait à la 41
ème place et Guy Spoorenberg de La Réole qui finissait  à la 34ème place. 

 

Les filles du pôle espoir se sont aussi battues sur ce week-end face aux machines.

Andréa Vogeleer termine 14ème du classement général après une très belle course suivie à la
24ème place  par Laura Pialleport des Sports Nautiques de Bergerac en catégorie 17-18 ans. 

Pour finir, c'est Marie-Ange Carpene qui s'est battue pour prendre la 13ème place du classement

général des J14-J16 fille.

 

CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDOOR CONNECTÉ

 ÉPREUVES SUR 500 MÈTRES ET ÉPREUVES EN RELAIS CONNECTÉES



CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDOOR CONNECTÉ

RÉCAPITULATIF DES MÉDAILLES 

CATÉGORIE 40-49 F: 

CATÉGORIE J17-J18 F : 2ème - Léontine FOUQUET - CA Saintes 

CATÉGORIE SENIOR H : 1er - Téo RAYET - SN Bergerac  

 

CATÉGORIE 40-49 H :

CATÉGORIE SENIOR U23 H : 

1er Raphael RUBAN - Just Row It

 

CATÉGORIE SENIOR PL H :  3ème Corentin AMET- EN Bordeaux

CATÉGORIE 30-39 PL F : 1ère Véronique COUVREUR-

 Saint-Jean-de-Luz 

2ème Sabrine LABORDE- SN Bayonne

3ème - Antoine PERDIGAL -

 SN Bergerac

3ème Isabelle MATTEI - CA Saintes  

2000 mètres  



CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDOOR CONNECTÉ

RÉCAPITULATIF DES MÉDAILLES 

CATÉGORIE SF PR3 ID CD : 

CATÉGORIE 65-69 F : 2ème - Chantal GANTCH - CN Liboune

CATÉGORIE 65-69 H :
 

 2ème Francis GARCIA - SN Bayonne

CATÉGORIE 65-69 PL F : 1ère Nadine LIMOUZIN - Arcachon

 3ème Joanna BARTHORPE - SN Bergerac

CATÉGORIE 65-69 PL H : 1er Gérard LE FLOHIC - Saintes

CATÉGORIE 70-74 PL F : 1ère Martine MALLET - Langon

 2ème Nicole GIRARDET - SN Bergerac

 CATÉGORIE 75-79 PL H :  3ème Alain BLANC - SN Bergerac

CATÉGORIE SF PR3 : 2ème Elur ALBERDI - Hendaye

1ère Estelle GEYSSELY - Cognac

CATÉGORIE 40-49 PL H : 3ème Cédric TAUZIN - Marmande AV 

CATÉGORIE 50-54 PL F : 1ère Nathalie VILLECHENAUD - 

SN Bergerac

CATÉGORIE 50-54 PL H : 2ème Samuel JUGE -  CN Limoges  



CHAMPIONNAT DE FRANCE
INDOOR CONNECTÉ

RÉCAPITULATIF DES MÉDAILLES 

CATÉGORIE 14-16 F : 

CATÉGORIE SÉNIOR H :
 

 1er Téo RAYET - SN Bergerac 

3ème Andony FRIAS - SN Bayonne 

3ème Amandine ROUYER - AC Angoulême  

500 mètres et relais

RELAIS SÉNIOR H : 2ème- Téo RAYET, Quentin LAURIOU, Valentin

MAGNIER, Antoine PERDIGAL 

- SN Bergerac

La Ligue tient à féliciter tous les athlètes engagés lors
de cette compétition, vous avez parfaitement

représenté la Nouvelle-Aquitaine ! 



Chaque année, les championnats de France d'aviron

indoor sont également l'occasion pour les rameurs de

participer au challenge Avirose.

CHALLENGE AVIROSE 

 Le club de La Rochelle était lui présent en force sur cette

épreuve avec trois équipes !

 "Parce que cette activité physique bien menée et assidue
permet de combattre les récidives du cancer du sein"

Ce challenge se déroule sur un relais de 4x500 mètres.

Le club nautique de Mimizan, représenté par Stéphanie

Guillaud, Carine Sourgent, Audrey Dall'acqua et Sandrine

Soubielle est le grand gagnant de cette édition 2022.

Le Club Nautique de Libourne et l'Aviron Bayonnais

étaient également engagés sur ce chalenge. 



Ce challenge a permis de faire concourir toutes les catégories sur tout types d'épreuves : 

 les épreuves reines de l'aviron en 8 mais aussi des courses en yolette, des courses en

bateau courts en vue des championnats de zones bateaux courts qui auront lieu à

Cazaubon début avril. 

CHALLENGE
NOUVELLE-AQUITAINE 

  DIMANCHE 13 FEVRIER 2022  

Le dimanche 13 février,  les rameurs de la Nouvelle-Aquitaine ont pu se retrouver au club de

l'Emulation Nautique de Bordeaux pour une nouvelle étape du challenge Nouvelle-

Aquitaine.

 Ce moment de convivialité et de retrouvailles fut l'occasion parfaite de mettre un clap

de fin à la saison hivernale.

Chez les J18/Séniors c'est le club de Bergerac qui obtient la 1ère place du classement
du challenge Daret, suivi par la SN Bayonne  et l'EN de Bordeaux qui se partagent la

2ème place puis du CN Libourne.

Bergerac remporte également le challenge Huguette Noel des J14 /J16 Femmes. La SN
Bayonne  emporte la 2ème place et la 3ème place revient à l'Aviron Landes.

Le challenge Avenir des hommes J14/J16 a vu s'imposer l'EN de Bordeaux. La  SN Bayonne  
puis le CN Libourne viennent compléter le podium.



 

Si vous souhaitez en savoir plus sur cette cagnotte et éventuellement faire un don, rendez-vous sur

le site OKPALE grâce au lien suivant :

 https://www.okpal.com/un-nouveau-ponton-pour-l-aviron-bayonnais/#/
 

APPEL AUX DONS 

En décembre 2021, de fortes intempéries ont frappé Bayonne et les alentours.

Une fois le calme revenu, il a fallu affronter les dégâts causés par ces pluies torrentielles.

L'aviron Bayonnais  n'a pas été épargné, le ponton du club a été détruit. 

Le club a donc lancé une campagne de CrowdFunding pour financer la construction d'un

nouveau ponton.

ou directement sur les réseaux sociaux du club : 

@avironofficiel
 



Un après-midi sous le signe du partage et de l'échange en présence des encadrants du pôle

ainsi que de l'équipe de l'établissement scolaire, qui veille au bon déroulement parcours scolaire

des athlètes du pôle.

JOURNÉE PORTES
OUVERTES PÔLE ESPOIR

LE PÔLE ESPOIR D'AVIRON DE NOUVELLE-AQUITAINE
VOUS OUVRE SES PORTES !

le mercredi 2 mars 2022 de 14h à 18h , dans ses nouveaux locaux , au club de

l'Emulation Nautique de Bordeaux. 

Plus d'informations seront transmises aux inscrits par mail.

 
Inscription ou questions à l'adresse mail suivante : sebastien.granier@ffaviron.fr

 
 





LES ÉVENEMENTS À VENIR
EN NOUVELLE-AQUITAINE 

DIMANCHE 20 MARS 2022  

Tête de rivière interrégionale à Saintes Livrade 

2 & 3 AVRIL 2022 
Championnat bateaux courts zone Sud-Ouest 

MERCREDI 16 MARS 2022  

2ème étape du challenge jeune rameur à Libourne et à Cognac 

mais surtout... le grand retour de la Hossegor Rowing Cup les 2,3 et 4
septembre 2022 ! 

DIMANCHE 26 MARS 2022 

Championnat de Ligue bateaux courts J16 + Régate

Interdépartementale J14 à 4 à Libourne  




