
LETTRE D'INFORMATION



Les 26 et 27 juin se sont déroulés les sélections nationales de Beach Rowing Sprint à la Seyne-sur-Mer. Près de
60 concurrents qui ont pu en découdre sur le bleu méditerranéen. Cette discipline en plein essor et axe majeur
de développement de la Fédération Française d’Aviron séduit tant les rameurs de mer que les rameurs de
rivière. 

La première journée était dédiée aux rameurs seniors afin de déterminer le collectif qui composera l’Equipe de
France de Beach Rowing pour les Championnats du monde à Oeiras (Portugal) du 22 au 26 septembre 2021. 

Chez les femmes, Maya Cornut-Danjou (CN Libourne) a été impériale tout au long de ses duels, elle a
remporté la finale en 3'07 face à Sandie Weber de l’AUN Lyon en 3’18.

Résultats et programme sportifs

BEACH ROWING - SÉLECTION NATIONALE

SELECTION JEUX PARALYMPIQUES
Le Comité Paralympique de Sélection du Comité Paralympique et Sportif Français s’est réuni lundi 14 juin 2021
afin de déterminer le collectif para aviron français qui se rendrait aux Jeux Paralympiques de Tokyo.

8 athlètes ont été sélectionnés dont 2 athlètes de Nouvelle-Aquitaine avec Perle Bouge (Aviron Bayonnais),
Nathalie Benoit, Christophe Lavigne, Margot Boulet, Erika Sauzeau, Antoine Jesel, Remy Taranto et le barreur
Robin Le Barreau (Emulation Nautique de Bordeaux).



Les Championnats du Monde U-23 d'aviron auront lieu du 7 au 11 juillet 2021 à Racice en République Tchèque.

Pour cette compétition, la FFA a organisé un stage de préparation dans lequel on retrouve:

Antoine Perdigal (SN Bergerac)    Téo Rayet (SN Bergerac)    Grégoire Bireau (CN Libourne)
 
 
 
 
 
 
 
                    Corentin Amet (EN Bordeaux)    Victor Marcelot (CA Saintes) 
 
 
 
 
 
 
 
               Joséphine Cornut-Danjou (CN Libourne)     Marie Pachebat (AV Bayonne)

Résultats et programme sportifs

PRÉPARATION DES CHAMPIONNATS DU MONDE U23





Initié par la FFA dans l'objectif de développer l'aviron et de rendre la discipline plus attractive, le beach rowing  
fait donc son apparition sur les plages de France. Le beach rowing est une discipline qui associe deux parcours,
l'un en course à pied (50mètres) et l'autre sur l'eau en ramant et en slalomant autour de 3 bouées sur
250mètres. Le parcours se court en duel, face à un seul adversaire.

Le 7 et 8 juillet le tour des plages sera présent à Arcachon. Cette compétition fédérale est ouverte à tous
(licencié.e.s ou non licencié.e.s)

Le 7 juillet sera la journée d'initiation sur l'eau et à l'ergomètre. La seconde journée sera consacrée aux défis
entre rameurs.es et néophytes. Ils s'affronteront en sprint sur la plage puis sur une distance de 500mètres: à
l'ergomètre, pour le néophyte et en aviron pour les rameurs.es.

Alors, si tu souhaites affronter un/ une de nos champion.ne.s ce tour des plages est fait pour toi ! 

Si tu as déjà obtenu un titre national ou  régional en aviron, et que tu souhaites participer à ce tour des plages
n'hésite à contacter Patrick VILLENAVE (06.69.95.12.25)

Résultats et programme sportifs

TOUR DES PLAGES 2021 - ARCACHON



Samedi 12 juin dans le cadre d'une régate "Laidies Only" organisée par le club de voile de La Rochelle,
"Rameuses" et Voileuses" ont pu découvrir et faire découvrir leur activité favorite ; La Voile et L'Aviron. 

Les rameuses du CAMLR (club d'aviron de mer de La Rochelle) ont ainsi profité d'une belle journée pour
s'initier à la voile dans le pertuis d'Antioche et en fin de journée une vingtaine de "voileuses" ont été
accompagnée pour découvrir l'Aviron de mer sur un site qu'elles connaissent bien la baie de La Rochelle.

Toutes ont été ravies de cette belle initiative permettant à deux clubs voisins du port des Minimes cet échange
de pratiques prometteur.

RAME SOUS COVID -  LA ROCHELLE

Chronique de la Ligue

UNE JOURNÉE AVEC MAYA CORNUT-DANJOU
Le week-end de sélection de beach rowing, Maya Cornut-Danjou du Club Nautique de Libourne a pris les
commandes du compte Instagram de la ligue pour vous montrer son quotidien de rameuse de haut niveau
mais également pour pouvoir répondre à vos différentes questions.



Dans le cadre de la journée mondiale de l’environnement, le club de l’Émulation Nautique de Bordeaux a
organisé, le week-end du 5 juin 2021, le nettoyage des berges du lac et la plantation d'arbres sur le site, avec
les membres du club d’aviron de l’ENB et du Canoë-kayak. Un acte citoyen qui véhicule les valeurs du club et
de leur partenaire avec S-Bordeaux !

Cette initiative a permis de ramasser entre 5 et 7m3 de déchets, encombrants, ...au club et ses abords et sur les
berges du lac, grâce à La Ville de Bordeaux qui avait mis à disposition une benne, sur site.

Après cette opération, les jeunes ont été sensibilisés sur la durée de vie des déchets en s'appuyant sur les
supports de la fondation surfrider. Pour terminer la journée, une plantation d’arbres a été réalisée.  

Cette opération s’inscrivait dans le cadre de l'opération MAIF- FFA "RDV Sport Planète".

VIE DE CLUB :
JOURNÉE MONDIALE DE L'ENVIRONNEMENT AVEC L'ENB

Chronique de la Ligue



Action de la Ligue

OUVERTURE DES INSCRIPTIONS 
HOSSEGOR ROWING CUP

C'est officiel ! L'ouverture des inscriptions pour la Hossegor Rowing Cup est maintenant disponible. Toutes les
informations sont disponibles sur le site de la Hossegor Rowing Cup (https://hossegorrowingcup.weebly.com/) 

La fermeture des inscriptions aura lieu le 31 juillet. N'hésitez pas à inscrire votre bateau
(https://hossegorrowingcup.weebly.com/inscription.html).

https://hossegorrowingcup.weebly.com/inscription.html?fbclid=IwAR3L233Vg7Ne0TG7_RC1P3VHYQWDmKOc7rdHmBBP_qa0NW0mhc4WAgsNBcE




152 élèves du collège de Parentis 
124 élèves du collège de Mimizan
56 élèves du collège d'Arcachon
51 élèves du collège de Lège-Cap-Ferret
44 élèves du collège de Saint Sylvestre
41 élèves du collège du Grand Parc à Bordeaux

Malgré la situation sanitaire que nous avons connue tout au long de l'année, la ligue Nouvelle-Aquitaine
d'Aviron a pu reprendre son activité au sein des établissements scolaire dès le 27 mai.

Au total, ce sont 6 établissements qui ont pu bénéficier du dispositif "Rame en 5ème", soit 468 élèves. On
compte dans ces établissements deux Zones de Revitalisations Rurales et un établissement de Quartier Prioritaire
de la Ville. Soit, 

Action de la Ligue

COMPTE RENDU RAME EN 5ÈME



De sensibiliser aux valeurs olympiques et paralympiques en mobilisant les outils éducatifs et ludiques mis à
disposition.
D’utiliser le sport comme outil pédagogique dans les enseignements.
De découvrir des disciplines olympiques et paralympiques en collaboration avec le mouvement sportif, en
organisant des ateliers de pratique sportive.
De changer le regard sur le handicap en s’appuyant sur la découverte des parasports et en intégrant des
rencontres de parasports ou sports partagés.
D’éveiller les jeunes à l’engagement bénévole et citoyen.

Du 23 au 26 juin a eu lieu la semaine Olympique et Paralympique, organisée par le Comité Régional
Olympique et Sportif Français Nouvelle-Aquitaine et par le Comité Départemental Olympique et Sportif de
Gironde. Cette semaine olympique et paralympique promeut la pratique sportive chez les jeunes et à mobilisé
la communauté éducative autour des valeurs citoyennes et sportives. En effet, l'objectif était de:

La ligue Nouvelle-Aquitaine avec le soutien de l'Emulation Nautique de Bordeaux est fière d'avoir pu présenter
l'aviron lors de cette semaine.

SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE

Action de la Ligue



Le Championnat National Jeune,
Le Championnat De France J16,
Le Championnat de France Sénior Sprint,
Et le Critérium National Para-Aviron Et Aviron Sport Adapté, 

En raison des violents orages survenus dans la nuit du 27 au 28 juin dans le département de l’Allier, une des
vannes du barrage du bassin devant accueillir la manifestation a cédé, rendant le plan d’eau de Vichy
impraticable pour l’organisation de compétition d’aviron.

La Mairie de Vichy a fait part au président du Club de l’Aviron de Vichy et à la FFA de l’impossibilité de
remettre en état le plan d’eau d’ici le début des championnats. 

Après avoir étudié la faisabilité technique, les moyens humains et financiers mobilisables, ainsi que les différents
aspects organisationnels et administratifs, la FFA a annoncé que :

se dérouleront sur le Stade Nautique International Didier Simond de Mantes-La-Jolie (78) du 14 au 18 juillet
prochain. 

DÉPLACEMENT DES CHAMPIONNATS DE FRANCE

Rubrique institutionnelle


