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LETTRE D’INFORMATION #06
Lettre d’information de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron pour partager les
informations et l’activité de la Ligue et des clubs qui la compose.
Retrouvez les lettres d’informations précédentes sur www.avironnouvelleaquitaine.fr

Championnat National Jeune
Dans notre région Nouvelle-Aquitaine, près de 350 jeunes se sont rencontrés sur 15
épreuves officielles entre le mois d’Octobre et le mois de Mai rapportant à leurs clubs des
points de participation.
Au mois de Juin, l’épreuve du championnat de zone à Brive
et le championnat national à Vichy ont permis aux clubs de
gagner des points de performance.
Lors de cette ultime épreuve nationale réunissant près de
1800 rameurs, les clubs de Nouvelle-Aquitaine ont
particulièrement bien tiré leur épingle du jeu en étant
présents dans toutes les finales A…

Le nouveau Championnat
Jeune mis en place par la
FFA cette année a tenu
toutes ses promesses tout
au long de la saison avec
une fin en apothéose à
Vichy les 24 et 25 juin
2017.
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Nous tenions plus
particulièrement à féliciter :

8X+ J14F - CN LIBOURNE - Médaille d’Or

4X+ J14F -Aviron LANDES

Médaille

Au final, 5 clubs Nouvelle-Aquitaine se

d’Or

placent dans le top 15 du classement national
jeune sur plus de 250 clubs, ce qui est une
performance exceptionnelle, et reflète la
qualité de la formation de nos clubs.

1 - AVIRON MARNE ET JOINVILLE
2 - CERCLE DE L'AVIRON DE MARSEILLE
3 - SPORT NAUTIQUE DE NANCY

8X+ J14F - SN BERGERAC

Médaille
d’Argent

4 - SOCIETE NAUTIQUE DE BAYONNE
5 - AVIRON BAYONNAIS
6 - CLUB NAUTIQUE DE LIBOURNE 1876

4X+ J14H -Aviron LANDES

7 - AVIRON CLUB DU LAC D'AIGUEBELETTE
8 - SPORT NAUTIQUE DE BERGERAC
15 - AVIRON LANDES

Médaille
d’Argent
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CHAMPIONNATS DE FRANCE - AVIRON DE MER
MARSEILLE - 17 et 18 JUIN 2017
C’est depuis 1997 que les championnats de France
d'aviron de mer ont repris. Cette compétition nationale
attire de plus en plus de compétiteurs et notamment, des
Rameurs de « clubs de rivières » sur un parcours de 6
kilomètres comportant des virements de bouées.
Le championnat de France 2017 a eu lieu à MARSEILLE
dans un cadre magnifique, avec une mer bien formée le
vendredi pour les séries éliminatoires et un peu trop plate
le samedi, au goût des rameurs de mer, pour les finales.
Sept clubs de la Nouvelle-Aquitaine ont représentés notre
région lors de ces championnats.
L’Aviron Arcachonnais avec six bateaux tous en finale A a présenté la plus importante
délégation.
Les clubs basques d'HENDAYE et SAINT JEAN DE LUZ ont été médaillés en solo féminin et
double homme.
Une place au pied du podium pour sa première participation du solo homme de MIMIZAN,
des places en finale A pour LA ROCHELLE et BORDEAUX.

SF1X MER – SOLO SENIOR FEMME MER
HENDAYE EAE
Jessica BERRA
Vice Championne de France
SH2X MER – DOUBLE SENIOR HOMME MER
SAINT JEAN DE LUZ UY
Quentin SORIGUE, Benoit ORDOQUI
Médaille de Bronze

Un regret, seul le club d’ARCACHON a présenté un bateau dans la catégorie des jeunes.
L'aviron de mer connaît actuellement une évolution rapide. Nous nous félicitons que les clubs
dit de rivière participent et, ils commencent à dicter leur suprématie sur les clubs de mer.
Il ne manque plus qu'aux clubs de Nouvelle-Aquitaine de faire le petit effort et de franchir le
petit coup de rame pour venir participer aux championnats d'aviron de mer.
Christian DESCOT, Président de la Commission d’Aviron de Mer.

3

JUILLET - AOUT 2017

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE D’AVIRON

CHAMPIONNATS DU MONDE
AVIRON MER – THONON LES BAINS
Une équipe Nouvelle-Aquitaine sera
engagée aux championnats du monde des
clubs qui aura lieu à THONON LES BAINS
du 12 au 15 octobre 2017.
C'est la première fois qu'est organisée une sélection dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron
pour la participation d’équipages de ligue à un Championnat du Monde d'Aviron de mer des
Clubs. L’équipe de notre nouvelle ligue sera donc confrontée pour la première fois à ses
adversaires sous la bannière bleue et rouge.
Vous trouverez ci-dessous le déroulé de l'épreuve de sélection. Nul doute que les prétendants
seront nombreux pour aspirer à cette sélection le 9 Septembre à Arcachon, lieu privilégié
pour une telle épreuve ouverte aussi bien aux pratiquants Mer qu'aux pratiquants Rivière.

COURSE OPEN EN SOLO MER

09 Septembre 2017 – Arcachon
Cette régate est ouverte à toutes les rameuses et à tous les rameurs licenciés 2017. Il n’y a pas d’obligation
d’avoir participé à une régate Mer dans la saison. Cette régate qui sera courue seulement en Solo sur la
distance de 6000 ms, permettra à la commission mer de sélectionner des équipages de ligue NouvelleAquitaine pour le championnat du monde des clubs.
Les meilleures rameuses et les meilleurs rameurs constitueront donc, en fonction de leur niveau de
performance, l’équipe de ligue qui sera constituée d’un ou plusieurs équipages masculin et féminin. La
sélection sera proposée par la commission Mer au Comité Directeur de la ligue pour validation.
Engagements :
Les engagements sont à faire par Internet par les clubs sur le serveur intranet de la FFA.
Calendrier
• Lundi
• Lundi
• Mercredi

:

01 Août 2017
04 Septembre 2017
06 Septembre 2017

08h00 ouverture des inscriptions sur le site intranet de la FFA.
14h00 clôture des inscriptions
16h00 Diffusion du programme par le club organisateur.

Dispositions particulières :
Numéro obligatoire collé à l’avant du bateau - Service de premiers secours assuré sur le site - Départ réglementaire
sonore et visuel - Emargement obligatoire avant l’embarquement et après le débarquement - Etre en possession de sa
licence ou d’une pièce d’identité.
Réunion des chefs de bord Samedi 09 Septembre à 11H30, première course à 13H30.
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ASSEMBLEES GENERALES DES TROIS LIGUES POUR LEUR FUSION

La fusion des Ligues formant la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron n'est pas achevée mais une
étape important a été franchie avec le déroulement des Assemblées Générales Extraordinaires de
chacune des trois ligues.
Elles ont eu lieu le 30 juin pour l'Aquitaine et le Limousin et, le 2 juillet pour le Poitou-Charentes et
pour ces deux dernières il s'agissait essentiellement d'adopter le traité de fusion et de prononcer
leur dissolution, ce qui a été fait.
Pour l'Aquitaine, c'est à l'Aviron Arcachonnais que se sont réunis les clubs participants, après
quelques craintes pour atteindre le quorum. En effet le calendrier sportif chargé n'a pas laissé
beaucoup de choix pour retenir une date avant les congés.
Après avoir remercié nos amis arcachonnais pour leur habituel accueil, le Président a présenté notre
nouveau Technicien Sportif Régional embauché par la ligue Yoann Crépu, ancien rameur bordelais et
Jean-François Rousseau, Président du nouveau club Bègles-Bordeaux Aviron Club en précisant qu'un
nouveau club lot et garonnais était en attente de son affiliation fédérale.
Pascal Touron a ensuite rappelé les principaux résultat sportifs de la saison ainsi que la réussite des
stages organisés avec toutefois l'énorme déception des résultats à la Coupe de France et ses raisons.
Les comptes, arrêtés provisoirement, ont été présentés attestant toujours de la parfaite santé
financière de la ligue.
Enfin, l'essentiel de cette Assemblée Extraordinaire est abordé pour adopter les nouveaux Statuts et
le Traité de fusion adressés à tous les clubs et disponibles sur le site de la Ligue d'Aquitaine depuis
plusieurs mois.
Les nouveaux Statuts portent essentiellement sur le changement de dénomination, de siège social et la
répartition des membres du Comité Directeur entre les trois anciennes ligues.
Le Traité de fusion fixant les règles de la fusion par absorption a été exposé et principalement le
chapitre 8 - Contrepartie de l'apport et cotisations. Il fut détaillé et plusieurs précisions ont été
apportées.
Ces deux documents ont été votés à l'unanimité et dès l'adoption du Traité de fusion le surlendemain
par la Ligue de Poitou-Charentes la nouvelle Ligue s'est trouvée à la dimension de la nouvelle Région.
Prochaine étape le dimanche 29 octobre à la Maison Régionale des Sports de Talence où se
dérouleront dans un premier temps l'Assemblée Générale 2017 et dans un second temps l'Assemblée
Générale Extraordinaire Élective qui nommera le nouveau Comité Directeur de la Ligue.
Pierre MOTRON - Secrétaire Général de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron
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MATCH DES LIGUES ET COUPE DE FRANCE MAIF 2017
Le match des Ligues, préparatoire à la Coupe de France MAIF
2017 a été perturbé par un évènement regrettable dont la
majorité d'entre vous a eu plus ou moins connaissance.
Je viens donc, par la présente, vous faire un compte rendu
relativement succinct de cette période difficile que nous venons
de vivre depuis le 22 avril dernier.
Lors de l'Assemblée Générale de la Ligue du 30 octobre 2016, dans mon rapport moral, fort
des succès remportés par les bateaux aquitains lors des Championnats de France Sprint 2016
(trois 8 en finale A dont deux médailles d'or et d'argent) et du faible écart de points lors du
classement de la CDF MAIF 2016 (17 points entre le premier et le quatrième - Aquitaine )
j'avais donné pour mission à la future Commission Sportive, de ramener notre Ligue sur le
podium, et même de briguer la première place, à portée de main, pour la CDF 2017! C'était
une mission tout à fait réalisable et personne n'a trouvé à redire.
Si l'on veut progresser, il faut bien se fixer des objectifs ! Les divers stages de toutes les
catégories organisés dans la perspective de cette finalité se sont très bien déroulés. Les
catégories cadets-juniors n'ont souffert aucune réserve ni critique.
Le stage séniors des 18 et 19 février à Bordeaux - souhaité par Pascal Touron - mis
difficilement sur pied, a finalement reçu l'adhésion d'un nombre intéressant de garçons, mais
insuffisant chez les filles. De l'avis de tous, ce stage, renforcé par l'intervention d'Arnaud
Damoiseau sur le plan psychologique - élément nouveau pour nous - s'est avéré extrêmement
enrichissant.
Tout s'est donc mis en place le plus naturellement du monde, tout au moins en apparence.
Malheureusement, les choses se sont compliquées la veille du Match des Ligues.
La Commission Sportive a porté à la connaissance des rameurs et de leurs clubs la liste des
athlètes convoqués pour disputer cette compétition, à l'issue de laquelle sont formés les
équipages en vue de la CDF.
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En ce qui concerne la formation du huit juniors filles, 5 filles de l'Aviron Bayonnais figuraient
comme titulaires et une comme remplaçante, (cette dernière étant en fait qualifiée dans le
huit séniors filles appelé à disputer la CDF...)
A partir de là, tout s'est compliqué : L'entraineur ayant demandé des explications au
Président de la Commission Sportive et au Cadre Technique, (pourquoi 5 filles sur 6
titulaires?) celles-ci ont été fournies par Pascal Touron à travers divers échanges de mails.
Ce n'est que tard dans la soirée précédant la compétition que l'entraineur de l'Aviron
Bayonnais prévient la Commission Sportive que les rameuses décidaient de" boycotter" le
Match des Ligues - par solidarité entre elles - compromettant ainsi leurs chances de
participer la CDF et mettant la Ligue en sérieuse difficulté...
La suite, tout le monde la connaît: 5° place au
classement des Ligues. Diverses réunions
et
communications entre dirigeants de l'Aviron
Bayonnais et ceux de la Ligue ont finalement abouti à
la convocation des rameuses et de leur Président
devant les responsables de la Ligue le 29 juin.
Lors de cette réunion où étaient présentes 5 rameuses
sur 6 - la sixième en plein examens s'étant excusée ainsi que Jean-Pierre Mathieu, Vice-Président du club,
les points de vue de chacun ont été clairement
exposés; il ressort de ces entretiens que les athlètes
ont été dépassées par la tournure des évènements,
pensant être
victimes d'une profonde injustice.
De leur propre aveu elles considèrent que leur
décision "a été prise de manière impulsive et sans
réelle réflexion sur les conséquences..."

Pour terminer, elles ont présenté des excuses à la Ligue; de même Jean Pierre Mathieu a
indiqué que des mesures internes avaient été prises tant à l'égard des rameuses que de leur
entraineur.
Le bureau de la Ligue, connaissance prise de tous ces faits, et des regrets visiblement
sincères exprimés par les intéressés, a convenu d'accepter ces excuses souhaitant vivement
qu'aucun autre incident ne vienne s'ajouter à celui-ci.
Ainsi, la polémique est définitivement close, et ce dans l'intérêt de tous.
Leçon à ne pas oublier et à méditer!

Michel LAGAÜZERE
Président de la Ligue d'Aquitaine

Nous tenions plus
particulièrement à féliciter :
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"RESERVE A MATERIEL":
une idée qui fait son chemin...
Pack 8 Ergos
Ce jeudi 27 juillet 2017, les trois Présidents des
Ligues, Christian BREGEON du Limousin, Jean Louis
PECHIN de Charente-Poitou et, Michel LAGAÜZERE
d'Aquitaine, ce dernier accompagné de Pierre
MOTRON Secrétaire Général se sont rencontrés
dans les locaux du club d'aviron de Saintes dont
Jean Louis PECHIN, en est aussi le Président.

Avec remorque

Ce fut également l’occasion de faire le tour du
propriétaire, ce qui a pris un peu de temps compte
tenu du nombre impressionnant de sites situés sur les
berges ou à proximité de la Charente.
Mais cette visite, quoiqu’instructive, n'était pas le but
principal de cette rencontre.

Bateau

Après échanges de vues sur les dossiers en cours
(élections générales du 29 octobre, processus
d'appel à candidatures, mise en place du futur
règlement intérieur devant englober le règlement
disciplinaire, point sur les différentes subventions
actuellement en cours d'études, recherche de
partenariats probants...) une idée nouvelle et
importante est venue en discussion.

8 Entreprise

Pack Aviron
Découverte

Actuellement plusieurs clubs arrivent sur le marché de l'Aviron avec l'intention bien arrêtée de créer
des structures solides et viables destinées aussi bien aux jeunes rameurs qu'à des candidats un peu
plus avancés en âge mais désireux de s'investir dans la pratique de notre sport. Nous en sommes
heureux, et aussi désireux de leur venir en aide d'une façon un peu plus concrète que celle que nous
appliquons actuellement, et qui sont un peu dérisoires, il faut bien le reconnaître.
C'est pourquoi l'idée de créer une "Réserve à Matériel" semble aller dans le bon sens. Il resterait à
inventorier tout le matériel, propriété de la Ligue, stocké en divers lieux, ce dont s'occupe activement
notre T.S.R. Yoann Crépu. Bien sûr, il n'est pas question de mettre sur ce marché le matériel de
compétition qui devra rester utilisable uniquement pour les stages et les compétitions officielles dans
lesquelles la Ligue se trouvera engagée.
Le recensement du matériel ancien non utilisé, auquel devrait s'ajouter du matériel d'occasion
pouvant être acquis par la Ligue, permettrait à celle-ci de remplir entièrement son rôle en matière
d'aide au développement de notre activité pour la plus grande satisfaction de nos pratiquants.
Une fois terminé le recensement en cours, tout ce matériel sera stocké à Bergerac, en un lieu mis à
notre disposition par le club de Bergerac, que nous remercions au passage pour sa totale
collaboration dans l'investissement de la Ligue.
Dans l'optique des dirigeants, ce stock sera géré par le Président de Ligue en collaboration étroite
avec le T.S.R. lequel sera tenu de veiller à la bonne utilisation de celui-ci.
Un cahier des charges sera établi pour fixer les conditions concrètes - restant encore à définir - de
ces prêts; une convention sera signée avec un état des lieux au départ comme au retour.
Tout ceci est encore à l'étude mais cette opération devrait se concrétiser rapidement.
Michel LAGAÜZERE
Président de la Ligue d’Aquitaine
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SPONSORING PARTICIPATIF

Afin d’aider ses clubs dans leur recherche de nouveaux financements, la LIGUE NOUVELLEAQUITAINE d'AVIRON a adhéré au programme de sponsoring participatif innovant propulsé par le
Comité Régional Olym piq ue et Spor tif d’Aq uitaine (CROS) et développé par la
plateforme SPONSO+.
Une expérience pilote en Nouvelle-Aquitaine !
Un double avantage pour votre club
Avec ce programme, chaque famille peut quotidiennement contribuer au financement du club grâce à
ses achats réalisés sur Internet et en magasin. Concrètement, à chaque achat, les partenaires
référencés sur SPONSO+ remboursent une partie du montant au client, le client en fait don à 50 ou
100% au club, et obtient un reçu fiscal pour le déduire de ses impôts s’il est concerné.
D’autre part, votre club se doterait d’un outil moderne et gratuit pour valoriser et fidéliser ses
partenaires actuels et futurs, en leur offrant une visibilité accrue et en leur permettant de toucher
efficacement et régulièrement les familles de vos adhérents.

Comment ça marche ?
Exemple d’un partenaire qui rembourse 10% du montant HT de l’achat au titre du sponsoring
participatif :

Le partenaire s’acquitte également de
frais de gestion et de promotion auprès
de la plateforme SPONSO+, reversés en
partie aux fédérations, ligues et comités.

Vous êtes séduits ?
Pour lancer son prog ramme de sponsoring par t icipat if, votre club
dispose d’une plateforme numérique entièrement automatisée pour vous éviter du
travail supplémentaire :
Créez votre compte Club gratuitement sur l’espace club de SPONSO+
Invitez vos adhérents et leurs proches à s’inscrire gratuitement. Il vous suffit de renseigner leurs
adresses email dans votre espace, un courrier à votre nom leur sera adressé automatiquement,
Référencez vos éventuels partenaires actuels, et encouragez vos adhérents à y ajouter
leurs commerçants habituels,
Animez votre communauté grâce aux outils automatisés mis à votre disposition : newsletter
personnalisée et programmable, supports de communication aux couleurs du club, etc. Pour vous
aider, le tableau de bord en ligne vous permettra de visualiser le nombre de personnes
qui soutiennent le club, les montants d’achats réalisés par vos familles et de dons générés pour le
club, etc.

Pour en savoir plus
Vous trouverez plus d’informations sur Sponsoplus.fr,
A compter du 1er septembre, vous pourrez aussi compter sur l'équipe de la Ligue pour vous aider
à mettre en œuvre les outils et les moyens nécessaires à la réussite de votre projet.
Pour toute question technique, vous pouvez d'ores et déjà appeler le 05 59 24 83 34 ou adresser
un email à contact@sponsoplus.fr

9

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE D’AVIRON

JUILLET - AOUT 2017

RECRUTEMENT SERVICE CIVIQUE
A compter du 1er septembre 2017 notre ligue a décidé de recruter un Jeune
Service Civique en remplacement de Marianne.
Bien sûr,

nous souhaiterions prioritairement la candidature d’un, d'une Jeune, pratiquant l’Aviron.

Nous avons confié le recrutement au CROS d’Aquitaine qui va effectuer très prochainement l’annonce
sur son site internet que nous vous invitons à consulter : crosaquitaine.org

INFORMATION LETTRE D’INFOS
La prochaine lettre d’infos sera publiée vers le 20 septembre. Cela laissera le temps au Jeune Service
Civique qui sera recruté le 1er septembre par la ligue de prendre ses marques. Nous n’avons eu que
des messages de satisfaction (ou presque !) de cette initiative mise en place depuis le mois de janvier
dernier.
Une initiative d’autant plus nécessaire aujourd’hui que notre nouvelle ligue est très étendue
géographiquement.
Dans ce contexte, cette lettre d’information doit être un véritable lien entre nous TOUS, Rameurs,
Rameuses, Entraîneurs, Dirigeants, Journalistes, Etc… (Notre fichier actuel comprend quelques 4200
adresses)
Pour cela, il serait souhaitable que nous TOUS participions à sa rédaction. Nous comptons sur vous.
N’hésitez pas à nous faire part de vos idées, à nous adresser des informations sur les activités de
votre club, manifestations, compétitions, gros aménagements, etc…

RAID SAVE ET DANUBE JUILLET 2018
Un raid de 1250 Kms à la rame sur la riviére SAVE et sur le
DANUBE en juillet 2018, c'est le projet de Christophe LE BEL,
rameur du Club Nautique de Limoges.
Christophe n'en est pas à son premier coup d'essai, Voici les sites de ses précédentes "expeditions" :
riendanlo.net - la Boucle de Vassivière - Aviron Mali éditions Bagnagi
Si vous êtes éventuellement intérressé par ce magnifique projet, vous pouvez joindre d'ores et déjà
Christophe :
Tel. : 06 62 01 86 53 - email : christophe@riendanlo.net - skype : clpfrance.

Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
2 avenue de l’Université
Bureau 225
33400 TALENCE

FACEBOOK Ligue d’Aquitaine d’Aviron
TWITTER @AvironAquitaine
INSTAGRAM @AvironAquitaine

Tel: 05 56 50 97 54
Email: ligue@avironnouvelleaquitaine.fr
Site Web: www.avironnouvelleaquitaine.fr
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