
LETTRE D'INFORMATION



Après les Championnats d'Europe, deux athlètes de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron ont représenté
la France lors de la première étape de Coupe du monde qui se déroulait à Zagreb du 30 avril au 2 mai
2021.

Maya Cornut et sa coéquipière Emma Cornelis accèdent à la finale A grâce à leur 3e place à la course
préliminaire. En finale, nos bleues ont, dès le début, accroché les Croates avant de céder peu à peu leur
avance et d'arriver en 3e position, décrochant ainsi leur première médaille en coupe du monde.

La 2e place en série de Victor Marcelot et de son coéquipier Hugo Beurey, les contraint à passer par les
repêchages, course qu’ils remportent. Ils accèdent, ainsi, à la Finale A, et terminent 5e.

Lors de la régate de qualification olympique qui se déroulait à Lucerne, le week-end du 15 au 17 mai 2021,
Victor Marcelot (Aviron Saintais) et son coéquipier Hugo Beurey s'étaient donné rendez-vous pour tenter de
décrocher leur billet pour Tokyo. Seules les deux premières places en finale A étaient qualificatives.

Après avoir passé les séries et les demi-finales, le deux de couple poids léger masculin se qualifie en Finale A.

En Finale, sous une pluie battante, canadiens et tchèques s’emparent des deux premières places, se qualifiant
ainsi pour les Jeux de Tokyo, tandis que Victor et son coéquipier terminent à la quatrième place.

À seulement 19 ans, Victor nous offre les débuts d’une carrière sportive très prometteuse !

COUPE DU MONDE - ZAGREB

Résultats et programme sportifs

RÉGATE DE QUALIFICATION OLYMPIQUE - LUCERNE

https://www.facebook.com/profile.php?id=100008575484890&__cft__%5B0%5D=AZV_3Rzk_4ZKb6YSMbjPfPClfFtDAtr3ISk7utQb3yUj8A4fr0Ai-Wh_w0BSQkDixiIEWiVkhq_HfhX4KnYwkLvaMKRxhBG4OgYpnfLTCFBw5lxeLS0OqM1NCSQd09GU80Ydb6vNrtFXLRarMp7s_GVZe_urh-SkXZi-XrOiksJ-oWmz71bPXvQYR-ivjgJxNDA&__tn__=-%5DK-R


La Fédération Française d’Aviron a organisé des parcours destinés aux Juniors à Libourne, le week-end
des 14, 15 et 16 mai. Ce sont 87 rameuses et rameurs répartis dans 67 embarcations qui se sont affrontés
sur le lac des Dagueys.

 Le vendredi et le samedi étaient programmées des courses en bateaux courts, en deux sans barreur et
skiff.

Le dimanche était dédié aux bateaux longs (parcours en double et en quatre sans barreur) Ces parcours
avaient pour but de dégager les équipages pouvant participer à la régate de sélection de début juillet,
qualificative pour la coupe de la Jeunesse et les championnats du monde juniors à Plovdiv (Bulgarie).

En skiff, Simon Gresse (Aviron Villeneuvois) termine deuxième de la finale A à 5 secondes du premier.
En bateau long, il remporte sa série en deux de couple, associé au rameur de la Société Nautique de la
Haute-Seine, Martin Bauer, avec plus de 2 secondes d'avance sur le 2e. Il s'aligne, ensuite, pour une 2e
série, toujours en deux de couple avec le rameur de Lorient, Come Gonzalez, où il termine à la 2e place.
Ses belles performances du week-end, lui ont permis de terminer deuxième au classement général et ainsi
prétendre à une sélection en équipe de France.

TEST NATIONAUX J18

Résultats et programme sportifs



L’L’objectif premier de ce challenge était de remotiver l’ensemble des licenciés du département qui voyait
les compétitions s’annuler une à une... il fallait donc trouver une alternative pour continuer à les «
intéresser ». 6 clubs ont répondu présents : l'Aviron Agenais, l'Aviron Villeneuvois, l'Aviron Marmandais,
CN Penne/St-Sylvestre, CN Libos-Fumel, et l'Aviron Sainte Livrade. La Base du Temple-sur-Lot a
également joué le jeu en inscrivant 2 participants !

Ce challenge virtuel, a été le témoin de véritables combats inter-clubs. Ouvert à tous, il a aussi généré une
grande émulation entre les différentes catégories de rameurs : compétiteurs, loisirs, avifiteurs, Aviron
Santé. Tous ont joué le jeu !

Le message fort : « malgré les conditions sanitaires contraignantes, les clubs ont su profiter de ce
challenge pour intéresser l’ensemble des sections présentes dans leur association et n’ont pas perdu trop
de licenciés. Nous les félicitons pour ça ! »

Au terme de ces 6 semaines de compétitions, ce sont 208 «finishers» que nous comptons dans nos rangs !
Sur les 180 inscrits à ce challenge dans le département, nous avons pu compter sur la participation de 130
jeunes de moins de 18 ans. 

Le suspens pour la victoire a été tenu jusqu'au bout, mais c'est Baptiste Crenca, rameur sénior de l'Aviron
Agenais qui remporte cette 1ere édition du TDC 47, En tête du classement général depuis la première
semaine, il n'a cessé de montrer de quoi il était capable. Vincent Fourdin, rameur de l'Aviron Villeneuvois,
termine second à une poignée de secondes. La revanche, l'année prochaine ?

Chez les femmes, c’est le schéma inverse avec la victoire au général d’une rameuse Villeneuvoise Claire
Devienne suivie de la rameuse de l’aviron Agenais Claire Maisonnier. Dans les catégories jeunes, nous
avons assisté à de très belles bagarres, et dans certaines catégories, le podium était très serré.

Malgré le manque de compétitions à l’extérieur, ce challenge a permis aux rameuses et rameurs de se
mesurer les uns aux autres et d’évaluer le niveau sur le plan départemental.

RAME SOUS COVID - TOUR DES CLUBS 47

Chronique de la Ligue



Le jeudi de l’Ascension, six rameuses et rameurs du club de l’Aviron Saintais s’étaient donné rendez-vous
dès 8h au garage à bateaux pour participer à un marathon individuel à l’ergomètre.

Les départs se sont échelonnés sur 1h, suivant le niveau de chacun, de manière à boucler les 42km 195
tous ensemble autour de midi.

Pour la plupart des participants, le marathon à l’ergomètre, était une première expérience. L’objectif
principal pour eux était de tenir la distance, et d’aller jusqu’au bout des mythiques 42 kms.

Toutes et tous ont terminé ce marathon avec brio. Pour les « novices », c’était l’occasion d’établir un temps
de référence sur une telle distance, pendant que les autres engrangeaient un maximum de points dans le
cadre du « challenge des 7 défis capitaux ».

« Cerise sur le gâteau » pour Gérard Le Flohic : un nouveau record de France dans sa catégorie !

Le précédent record de France lui appartenait déjà en 2h49mn 23 s et il améliore « sa marque » de
1minute 17 secondes à cette occasion.

À l’issue de cette épreuve, Gérard prend la tête provisoire du challenge des « 7 défis capitaux » dans sa
catégorie. et Isabelle Mattéi, quant à elle, se hisse à la deuxième place provisoire dans la sienne.

VIE DE CLUB :
UNE ASCENSION À L’ERGOMÈTRE À SAINTES

Chronique de la Ligue





Les plus grands rameurs et rameuses de France se donnent rendez-vous pour s’affronter sur le canal
d’Hossegor sur une distance dite sprint (500m) dans la discipline phare, le huit avec barreur (8+).

La prochaine édition se déroulera du 27 au 29 Août 2021 et proposera plus de 70 courses !

L’événement, créé en 2019, s’est déjà imposé comme une compétition majeure de l’aviron français. De par
son cadre fantastique, au coeur de la ville d’Hossegor entre océan et forêt des Landes, mais également de
par le grand nombre de supporters et touristes qui viennent admirer de près la puissance et l’élégance de
cette discipline.

La Hossegor Rowing Cup souhaite construire sa propre histoire, pour devenir unique, et offre le parfait
équilibre entre tradition, performance, innovation et convivialité.

Cette compétition trouve aussi sa légitimité grâce aux championnes et champions qui y participent ;
d’anciens médaillés olympiques et d’ancien(ne)s champion(ne)s du monde seront présent(e)s. La
Hossegor Rowing Cup, sera le premier événement d’aviron en France après les Jeux Olympiques de
Tokyo. Ces sprints seront, pour ces athlètes, une parenthèse sportive ; entre festivités, échanges et
performance avant de se tourner vers la prochaine olympiade, Paris 2024 !

Michel Andrieux - Champion Olympique aux Jeux de Sydney en 2000 et Président de la Ligue d’Aviron
Nouvelle Aquitaine : « Cette compétition basée à Hossegor est proposée à tous les clubs d'aviron français,
mais aussi aux clubs venant de l’étranger comme les clubs du Pays basque espagnol, les clubs portugais,
anglais, allemands etc. Le CN Verdunois, champion de France en titre masculin et féminin, viendra
également défendre ses médailles d’or.

Cette compétition est une véritable vitrine pour notre sport et notre Ligue Nouvelle Aquitaine, nous en
sommes très fiers. L’objectif est d’attirer un nouveau public, de nouveaux partenaires sur un site déjà très
médiatisé. Cerise sur le gâteau, de nombreux rameurs sélectionnés aux Jeux Olympiques de Tokyo seront
présents. On espère pouvoir fêter leurs médailles tout en battant des records sur le canal pour offrir le plus
beau spectacle depuis les berges."

Pré-inscription: https://hossegorrowingcup.weebly.com/sinscrire.html

APPEL À BÉNÉVOLES

Action de la Ligue

LA HOSSEGOR ROWING CUP FAIT SON GRAND RETOUR

Afin d’organiser au mieux cet événement et de faciliter le travail de notre comité de pilotage, nous faisons
un appel à bénévoles. Toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Par ailleurs, nous profitons également de l’occasion pour inciter nos jeunes à intégrer notre comité
d’organisation, ce qui pourrait constituer une bonne expérience pour eux. Le dispositif d’aide du Service
National Universel (SNU), est une excellente initiative pour ce type d’action.
Vous trouverez ci-joint le lien pour plus de renseignements : https://www.snu.gouv.fr/proposez-des-
missions-d-interet-general-54

https://www.snu.gouv.fr/proposez-des-missions-d-interet-general-54


L’analyse du dernier décret publié au Journal Officiel confirme la possibilité de ramer en équipage pour les
mineurs et les majeurs, sans obligation de distanciation physique, dès le jeudi 20 mai 2021.

En effet, l'article 44 du décret prévoit que "les activités physiques et sportives autorisées dans les
établissements (de plein air) mentionnés par le présent chapitre se déroulent dans des conditions de nature
à permettre le respect d'une distanciation physique de deux mètres, sauf lorsque, par sa nature même,
l'activité ne le permet pas."

Il convient de rappeler que jusqu’au 9 juin, l’organisation d’une compétition est soumise au respect d’une
jauge maximale de 50 compétiteurs. Cette jauge n’inclut pas le personnel d'encadrement (organisateurs,
accompagnateurs, arbitres, entraîneurs) mais il reste essentiel de veiller à éviter le brassage de ces
différentes populations à terre.

Après l’annonce du déménagement du Pôle Espoir de Nouvelle-Aquitaine,
nous souhaitons manifester à nouveau toute notre reconnaissance au Sport
Nautique de Bergerac pour avoir veillé au bon fonctionnement du pôle espoir
mais également pour tout le travail fourni et l’implication apportée, tant au
niveau de la Ligue qu’auprès des jeunes espoirs.

Le Président de la Ligue, Michel Andrieux, ainsi que toute son équipe 

Rubrique institutionnelle

NOS REMERCIEMENTS AU CLUB DE BERGERAC

remercient le club du Sport Nautique de Bergerac pour son implication. Un grand merci aux dirigeants et
aux entraineurs qui ont formé ces jeunes à leurs plus haut niveau avec la contribution du lycée de Maine
Birand.

Le Pôle espoir sera désormais implanté à Bordeaux-Lac avec un fonctionnement autonome, assuré par les
cadres techniques de la ligue en partenariat avec le lycée Condorcet qui met en place des aménagements
scolaires nécéssaires à la pratique du sport de haut niveau."

LA REPRISE EN ÉQUIPAGE



Rubrique institutionnelle

Le président de la République a présenté le Pass’Sport, avec les dernières modalités. Après de nombreux
échanges, ce dispositif devient plus intéressant pour les personnes et les clubs.

D'un montant de 50 euros, le pass'sport sera réservé aux 6-18 ans dont les parents perçoivent l'allocation
de rentrée scolaire ou d'éducation pour enfant handicapé, ce qui représente trois millions de familles. Il sera
réservé aux clubs affiliés à des fédérations, à l'exception des associations qui sont situées dans les quartiers
défavorisés. Au total, ce sont 5,5 millions de jeunes qui pourront bénéficier du pass'sport, cumulable avec
des aides similaires des municipalités.

Le lancement du dispositif sera relayé dans une grande campagne de communication prévue à la rentrée
par le Gouvernement pour inciter les Français à faire ou refaire du sport.

Une prochaine réunion en présence des représentants de la DRAJES Nouvelle-Aquitaine vous sera
proposée pour échanger sur le dispositif.

Téléchargez le dossier de presse Pass’sport : 
 https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_pass_sport.pdf

AIDE À LA REPRISE DES ACTIVITÉS SPORTIVES

https://www.sports.gouv.fr/IMG/pdf/dossier_de_presse_pass_sport.pdf

