LETTRE D'INFORMATION

Résultats et programme sportifs

RETOUR SUR LA JOURNÉE D'ENTRAÎNEMENT
Le Pôle Espoir d'Aviron de Nouvelle-Aquitaine, en collaboration avec le Club Nautique de Libourne, a
organisé, le week-end du 3 avril, un entraînement de contrôle sur le Lac des Dagueys.
Durant ce week-end, la région Occitanie a pu se joindre à cet entraînement. Ce week-end était réservé
aux athlètes présents sur les listes ministérielles. Au total, ce sont 63 athlètes qui ont pu se tester entre eux.
Cet entraînement de contrôle a pu avoir lieu grâce au Club Nautique de Libourne, à ses bénévoles, aux
bénévoles de la Ligue, mais également grâce aux différentes commissions telles que la commission des
bassins qui a assuré la sécurité de tous (tes) les rameurs.es. mais aussi à la commission des arbitres qui
ont pu apporter leur expérience pour former les jeunes à l'arbitrage.
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RÉSULTATS CHAMPIONNAT D'EUROPE SÉNIORS ET PARAAVIRON
Sur le lac de Varese se sont déroulés du 9 au 11 avril les Championnats d'Europe séniors et para-aviron. 4
athlètes néo-aquitains ont pu représenter la France.
La première journée de ces Championnats a vu 3 bateaux sur 4 passer directement en Finale A,
notamment avec Perle Bouge et son binôme Christophe Lavigne dans la catégorie mixte PR2, Robin le
Barreau avec Margot Boulet, Rémy Taranto, Antoine Jesel et Erika Sauzeau dans la catégorie 4+ mixte,
et Victor Marcelot et son équipe Ferdinand Ludwig, Baptiste Savaete, Benjamin David dans la catégorie
4x poids légers. Équipage très prometteur pour une médaille européenne.
Maya Cornut et son équipe Emma Cornelis, Adèle Brosse, Lou-Anne Caniard terminent 5ème de leur
série et ont dû participer au repêchage. Malgré leur 4ème place en phase de repêchage, ce bateau n'a pu
se qualifier pour la finale A. Le jeune quatre sans barreur féminin de Maya Cornut a terminé quatrième
de la finale B. Elles finissent donc à la 10ème place européenne.
Ils avaient une revanche à prendre, quatrièmes lors des derniers championnats d’Europe à Poznan, Perle
Bouge et Christophe Lavigne ont réalisé une belle fin de course ce qui leur a permis de décrocher une
troisième place, juste devant la Pologne.
Le barreur Robin le Barreau et son équipage ont parfaitement géré leur course face à une forte équipe
britannique, nos français.es deviennent Vice-champions d'Europe.
Victor Marcelot et son équipage au fort potentiel faisaient face aux champions d'Europe en titre, les
Italiens. Nos français ont réalisé un dernier 500m de folie et ont dû être départagés par la photo-finish. Ce
jeune équipage devient Vice-Champion d'Europe, à seulement 2 petits centièmes des italiens.
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LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE D'AVIRON SE MET AUX
ÉPREUVES LONGUES
Les clubs d'aviron d'Arcachon et de Claouey, en partenariat avec la Ligue Nouvelle Aquitaine, ont en
projet de créer le premier rendez-vous d'Ultra-Endurance Mer en Europe !
L'épreuve est une course de 100km en yole de mer (uniquement des quatre), sans assistance. Elle se
déroulera sur l'ensemble du Bassin d'Arcachon avec ses nombreux sites touristiques. Le départ de la
course aura lieu à Claouey et l'arrivée se fera sur la plage centrale d'Arcachon.
Ce projet devrait voir le jour dès le printemps 2022. Pour mener à bien ce projet, dès cette année nous
procéderons à une répétition générale, le 12 juin 2021, reconnaissance des parcours et des pièges, prises de
photos et de vidéos pour assurer la promotion 2022 !
A cet effet, nous faisons appel à tous ceux qui voudraient y participer de façon originale. Conscients que
les restrictions de pratique qui nous sont imposées depuis de nombreux mois, ne permettent pas de suivre
un entraînement rigoureux en équipage, nous avons décidé de constituer des "large-teams" (20
personnes) pour parcourir ces 100 km sous forme de relais. Nous fournissons les bateaux et assurons la
sécurité.
Afin d'être sûrs d'obtenir des photos et des vidéos attrayantes pour assurer la promotion de cet
événement, il faudrait pouvoir constituer au moins cinq équipes.
Alors, si tu veux vivre cette aventure avec nous, tu peux contacter :
Patrick Villenave : 06 69 95 12 25
Bernard Gerbeau : 06 85 96 40 28

Chronique de la Ligue

UNE JOURNÉE AVEC ANTOINE PERDIGAL
Dans le cadre de son stage avec l'équipe de France U23 qui se déroulait au centre sportif de Bellecin,
Antoine Perdigal licencié au Sport Nautique de Bergerac a pu nous dévoiler son quotidien de sportif de
haut niveau. Il a pu partager en direct sur Instagram, une journée-type d'entraînement, mais également
répondre aux questions des abonnés. Nous le remercions pour ce partage et lui souhaitons le meilleur pour
les futures échéances.
Toutes les vidéos ont été enregistrées afin de vous proposer de revoir sa journée entière. Vous pourrez
donc la regarder sur nos différents réseaux sociaux (facebook, twitter, youtube).
https://www.youtube.com/watch?v=KQS7OShJ30o
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JOURNÉES DÉPARTEMENTALES D'ENTRAÎNEMENT
Les journées départementales d'entraînements mensuelles ont eu lieu le 27 mars sur les sites de Saintes et
de Brive. Elles regroupaient les clubs de différents départements (Corrèze, la Dordogne, la Vienne, la
Charente et Charente-Maritime). Ces journées mensuelles ont pour objectifs de maintenir le lien entre les
meilleurs athlètes des clubs, travailler des axes techniques communs et de garder un lien avec le niveau de
la ligue et les exigences de travail requises.
Malheureusement, en raison du confinement national, ces journées n'ont pas pu avoir lieu en avril, mais
devraient reprendre dès le mois de mai, en fonction des annonces gouvernementales.

QUESTIONNAIRE CLUB
Lors de son élection en tant que Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron, la volonté première
de Michel Andrieux était de se rapprocher des clubs pour comprendre leurs besoins afin de mener une
politique dans ce sens : « des clubs plus forts pour une ligue plus forte ».
Pour cela, les commissions ont élaboré un questionnaire à destination des clubs. Aujourd'hui chaque
commission travaille sur les réponses qu'elle a pu recevoir afin de présenter les propositions les plus
adaptées. Celles-ci seront portées à la connaissance des clubs dès la rentrée prochaine.

Rubrique institutionnelle

RÉORGANISATION DU PÔLE ESPOIR DE NOUVELLEAQUITAINE
La ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron a le plaisir de vous annoncer le déménagement de son Pôle Espoir.
De longues concertations entre les élu.e.s de la ligue, les cadres techniques et la DRAJES, la ligue NouvelleAquitaine d’Aviron ont permis le déménagement du Pôle Espoir à Bordeaux dès la rentrée prochaine.
Ce déménagement permettra aux jeunes d’avoir un meilleur accès à la zone du Pôle grâce aux transports
en commun et à sa situation géographique. Le Pôle Espoir de Nouvelle-Aquitaine aura un encadrement
indépendant, assuré par nos cadres techniques.
L’établissement partenaire avec le Pôle Espoir est le lycée Concordet, il proposera des aménagements
scolaires adaptés. En fonction des options choisies pour le Baccalauréat, d'autres établissements scolaires
pourront être choisis.
Les inscriptions sont toujours ouvertes (https://avironaquitaine.weebly.com/pocircle-espoir.html)

REPORT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE
Suite à la réunion du comité directeur qui s'est tenue le 17 avril, la Fédération Française d'Aviron a dévoilé
son nouveau calendrier des championnats de France 2021.
En raison de la crise sanitaire, tous les championnats de France programmés jusqu’à début juillet sont
annulés.
Le championnat de France J18 se déroulera donc du 24 au 26 septembre 2021 pendant les championnats
de France séniors bateaux longs et le championnat de France mer sera organisé le 10 et 11 septembre
2021 à Port Camargue.
Des réflexions sont engagées par les commissions des compétitions et mer sur l’organisation d’un
événement à destination des J14/J16 au mois de juillet, d’un événement Master et d’un autre pour le Beach
Rowing.
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JEUX OLYMPIQUES ET PARALYMPIQUES DE TOKYO
La ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron soutient la
candidature de Perle Bouge pour devenir le porte-drapeau
de la France lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de
Tokyo.
Pour la première fois, un homme et une femme auront
l’honneur de porter ensemble le drapeau tricolore lors de la
cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo 2020, le 23 juillet prochain. En
effet, le Comité International Olympique avait récemment
demandé plus d’égalité hommes-femmes.
Sept athlètes, quatre femmes, dont Perle Bouge, notre
championne, et trois hommes, ont répondu à l’appel à
candidatures au rôle de porte-drapeau.
Le vote, pour désigner les heureux élus, sera ouvert au
public du 01 au 30 juin prochain

NOUVEAUX BREVETS DE RAMEURS
La Fédération Française d'Aviron a pu organiser une conférence sur
les nouveaux brevets de rameurs. En effet, les brevets bronze,
argent, or ont été élaborés dans les années 90. Les différentes
pratiques de l'aviron existaient déjà, mais elles étaient encore peu
développées. Aujourd’hui, par exemple, l’aviron indoor, le banc fixe,
l'aviron de mer se sont largement développés. Il fallait donc
restructurer les brevets déjà existants pour concerner tous les
pratiquants.
Ces nouveaux brevets gardent la logique des anciens. Les noms ont
été changés et deviennent donc des brevets techniques, physiques et
spécifiques. Des brevets de barreurs apparaissent également, mais ils
seront uniquement utilisés pour les formations.
À noter que les rameurs ayant déjà validé les anciens brevets auront
leur équivalence sur les nouveaux brevets.

