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Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
Le mot du Président
« En partenariat avec le CROS Aquitaine, la Ligue d’Aquitaine
d’Aviron a recruté une jeune fille volontaire Service Civique.
Marianne MELLAC, étudiante à l’université des STAPS de
Bordeaux, a été retenue pour une période de six mois, du 1er
janvier au 30 juin 2017.
Il s’agit d’une innovation devant permettre à la future ligue
Nouvelle-Aquitaine d’Aviron de prospecter de nouveaux
terrains sur lesquels nos trois ligues actuelles pourront
trouver des points de rencontre destinés à unir nos efforts
pour une meilleure approche de notre fusion prochaine.
Marianne aura pour missions :
•
•
•

•

de développer la communication par la rédaction et la
publication de lettres d’informations régulières à
destination de tous,
d’accompagner la Commission Sportive pour privilégier
ses actions, notamment celles relatives à la Coupe de
France MAIF 2017,
d e p r o c é d e r à l ’ i d e n t i fi c a t i o n d e s o u t i l s
d’accompagnement pour aider tous les Clubs de la ligue
Nouvelle-Aquitaine d’Aviron à s’intégrer et s’identifier à
celle-ci,
d’accompagner la Commission Communication pour la
mise en place d’une stratégie partenariale.

Souhaitons bonne chance à Marianne et faisons en sorte de
lui faciliter le travail en lui réservant le meilleur accueil. »

Michel LAGAÜZÈRE
Président de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron.

La Nouvelle-Aquitaine
Avec ses douze départements, la région Nouvelle-Aquitaine
représente 1/8 de la surface de la France, plus grande
région par sa superficie.
Après la fusion des trois ligues actuelles (Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes), la nouvelle ligue
comprendra :
• 11 Comités Départementaux,
• 43 clubs,
• près de 4 500 licenciés et 8 000 pratiquants.
Le processus de fusion a été entamé en août 2015, s'est
poursuivi par plusieurs rencontres de travail entre les trois
ligues et s'achèvera à la prochaine rentrée sportive en
octobre 2017.
Si sur le plan administratif et financier cette fusion est assez
complexe, sur le plan sportif elle est déjà bien amorcée :
• le calendrier de la saison 2016-2017 a été établi
conjointement,
• les stages de Ligues sont communs,
• des rameurs des trois ligues composeront les
équipages présentés à la Coupe de France MAIF
2017 après les sélections.
C'est donc la Nouvelle-Aquitaine qui affrontera les douze
autres ligues à Brive en avril prochain.
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La Commission Sportive
Membres : Pascal Touron, Michel Andrieux, Katia Belliot, Alain Brisse, Isabelle Danjou-

Lacours,Yves Lamarque, Patrick Le Callonnec, L.aurent Mioque, Germain Pontois,
Bastien Ripoll, Philippe Rousseaux, Mer : Christian Descot.
Pascal TOURON

Président de la Commission Sportive Aviron Nouvelle-Aquitaine

NOUS AVONS DEMANDÉ A PASCAL POURQUOI IL S’EST AUSSI PARFAITEMENT IMPLIQUÉ DANS SA LIGUE
EN QUALITÉ DE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SPORTIVE :
« La Ligue d'Aquitaine m'a apporté dans ma vie d'athlète un appui certain dans ma progression vers le haut niveau et les podiums

Olympiques.

J'ai intégré l'équipe de ligue dès la catégorie cadet (J16). L'encadrement de l'époque, en tête duquel se trouvait un certain Jean
Perrot "Jeannot", m'a tiré vers le haut à chaque stage. Lors de mon passage chez les seniors en 1992, l'encadrement m'a fait
confiance en me mettant à la nage du 4X SH dans lequel se trouvaient les meilleurs « coupleux » français (Yves Lamarque / Jean
Jacques Martigne / Philippe Gagnayre). Cet événement a été un déclencheur et j'ai gravi les étapes une à une vers les
Championnats du Monde et les JO. En 1998, j'ai dû quitter la Ligue d'Aquitaine pour le Nord-Pas de Calais. À mon arrivée, j'ai pu
constater combien le travail, la qualité et l'organisation de la Ligue d'Aquitaine étaient en avance sur les autres. Je suis parti
pendant près de 14 ans…
Depuis quelques temps je réfléchissais au moyen de m'investir autrement qu'en ramant. L'intégration dans la Ligue était une piste
possible. L'élection au Comité Directeur de la Ligue fin 2016 a été l'opportunité de se lancer. La confiance du Président pour me
mettre à la tête de la Commission Sportive est un honneur que j'ai accepté avec beaucoup de fierté.
J'ai la chance d'avoir une équipe de Commission Sportive avec des membres compétents, performants et investis. Parmi eux se
trouvent Michel Andrieux,Yves Lamarque et Isabelle Laccours-Danjou qui étaient mes rameurs de référence ! Bastien Ripoll, autre
référence sportive de la Ligue, Katia Belliot, Alain Brisse, Patrick Le Callonnec, Laurent Mioque, Germain Pontois et Philippe
Rousseaux viennent compléter cette prestigieuse liste. Le travail en coordination avec les cadres (Sébastien et Charles) est
passionnant et motivant car chacun veut aller au même but.
Dans un premier temps nous avons fait un état des lieux de la situation sportive. L'ambition de la Ligue est de gagner la Coupe de
France, nous nous structurerons pour cela.
Rapidement des groupes de travail ont été constitués pour travailler sur plusieurs thématiques. Une d'elles concerne un projet
sportif seniors hommes et femmes. Ils, elles sont la cerise sur le beau gâteau que nous comptons bâtir. Sans eux il manquera
quelque chose pour gagner la Coupe de France. Une autre thématique porte sur la connaissance de nos missions. Un gros travail
a été accompli. Des référents seront nommés pour répondre de manière réactive aux problèmes rencontrés. L'investissement
est important et nous sommes tous des bénévoles impliqués !
Une des missions majeure de la Commission Sportive est de former, en collaboration avec nos Cadres, la meilleure équipe de
Ligue possible à la Coupe de France. Pour cela, nous analysons les résultats de chaque rameur qui a le potentiel pour vivre cette
belle expérience. Nous ne retenons que les meilleurs en stage et en équipe de Ligue. Nous souhaitons aussi faire briller les yeux
des prétendants aux portes de cette équipe. Ceci maintiendra la dynamique d'une Ligue dynamique et formatrice.
Au-delà de la Coupe de France, nous souhaitons aussi pouvoir mettre nos rameurs dans les meilleures dispositions possibles
pour les faire progresser lors des stages. Les meilleurs d'entre eux atteindront peut être les rangs de nos équipes nationales et
ainsi rejoindront nos ambassadeurs au premier rang desquels se trouvent Stany Delayre et Ma#hieu Androdias qui sont très
a#achés à notre Ligue.
Voilà, j'espère vous avoir convaincus sur notre implication pour le bien de notre Ligue Nouvelle Aquitaine d’Aviron. »

Pascal TOURON.
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Coupe de France MAIF
Lac du Causse - Brive
29 et 30 avril 2017
COUPE DE FRANCE MAIF DES LIGUES
La Coupe de France MAIF réunit toutes les Ligues Régionales pour une épreuve nationale. Cette compétition est au calendrier de
la Fédération Française d'Aviron depuis 1990. Elle est devenue un événement incontournable de l’année sportive.
Sa particularité est de faire concourir dans des QUATRE et des HUIT des RAMEUSES et RAMEURS issus de clubs différents, mais
appartenant à la même Ligue, au sein du même équipage. Trois catégories sont représentées : Jeunes moins de 16 ans, Jeunes
moins de 18 ans et Seniors.
La sélection des rameurs et rameuses se fait tout au long de la saison suite aux performances individuelles et collectives de
chacun(e).
TOUS ENSEMBLE EN NOUVELLE-AQUITAINE POUR LA PREMIÈRE PLACE AU GÉNÉRAL.
Michel LAGAÜZERE, l'avait annoncé lors de l'Assemblée Générale de la Ligue à Bayonne le 30 octobre dernier. "Notre Ligue
doit retrouver la place qui est la sienne à la Coupe de France MAIF au printemps prochain". On avait tous
compris le message du Président qui depuis a fait entièrement confiance à la Commission Sportive pour porter ce projet.
Pascal Touron, avec ses collègues de la Commission Sportive et les Conseillers Techniques Sportifs Charles DELVAL et Sébastien
GRANIER, a tout de suite relevé le défi avec beaucoup d’enthousiasme.
En ce début d'année, Pascal a parfaitement présenté le projet SENIORS - COUPE DE FRANCE à tous les clubs et proposé un
premier regroupement des Rameuses et Rameurs de la ligue :
"Dans un premier temps, nous envisageons de convoquer les Seniors à Bordeaux-lac le samedi 17 février en
début d'après midi avant la régate du Challenge d'Aquitaine du 18. Le programme sera composé d'une sortie
bateau suivie d'un travail de cohésion de groupe et d'un diner en commun. L'hébergement, le petit déjeuner
et le déjeuner du dimanche sont prévus à proximité. D'autre part, un parcours sera organisé le dimanche
matin, hors Challenge. Des équipages de clubs ou mixtes se mesureront à cette sélection. Puis les rameurs(ses)
participeront à la suite de la compétition avec leurs clubs".

FOSBURIT
FOSBURIT est une plateforme de financement participatif dédiée au milieu sportif. Elle accompagne Athlètes, Clubs, Comités,
Ligues et Fédérations dans la réalisation de leurs projets grâce au soutien financier de communautés de supporters.
Plusieurs montants de dons sont possibles allant de 10 à 300 Euros. En échange de ces DONS, une contrepartie est remise au
supporter selon le montant donné.
Le projet est considéré comme réalisé une fois que le montant de l’objectif est atteint. A la fin de la collecte, le porteur du projet
reçoit la totalité des fonds et remercie ses supporters – donateurs avec les contreparties.
Votre versement sous forme de DON donnera lieu à une réduction d’impôt d’un montant de 66% de
votre DON.
La Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron souhaiterai réussir à collecter une somme de 3 000€ pour « accompagner » dans les
meilleures conditions nos Rameuses et Rameurs lors de la Coupe de France MAIF 2017 en finançant les déplacements,
l’hébergement et le repas sur le site, les équipements (combinaisons, tee-shirts…) et la communication en partenariat avec nos
grands quotidiens régionaux . Dans le cas où le montant ne serait pas atteint, les sommes seront restituées.
Marianne MELLAC, Volontaire Service Civique, est chargée de mettre en place ce projet de financement participatif au sein de
notre Ligue.
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Organigramme du Comité Directeur

Challenge d’Aquitaine à Bordeaux-Lac
La Ligue d’Aquitaine organise le dimanche 19 février 2017 une compétition sur le site
de Bordeaux-Lac. Elle a pour but de faire découvrir la course en ligne aux nouveaux licenciés
de notre sport et de donner un intérêt aux anciens rameurs à cette période de l’année.
Les Challenges d’Aquitaine comportent plusieurs Challenges au sein de cette journée de
régates.
Pour rappel en 2016:
- Le challenge de l’Avenir est remporté par l’Aviron Bayonnais
- Le challenge Robert DARET est remporté par le CN Libourne
- Le challenge Huguette NOEL est remporté par l’Aviron Bayonnais
- Le challenge Benjamins est remporté par la SN Bayonne

Contact

Calendrier : Évènements à venir
Samedi 4 février : Championnat de France Indoor – Paris

Ligue d’Aquitaine d’Aviron
2, avenue de l’université
33400 Talence

Tel: 05 56 50 97 54

Dimanche 5 février : Tête de rivière de Sainte-Livrade
Dimanche 12 février : Tête de rivière de Châtellerault
Dimanche 19 février : Challenge d’Aquitaine à Bordeaux

Email : contact@avironaquitaine.fr
Site Web : www.avironaquitaine.fr

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

Jeudi 2 mars au dimanche 5 mars : Stage de ligue J16 à Mimizan
Samedi 11 mars : Régate qualifiante à Arcachon
Dimanche 12 mars : Tête de rivière de zone à Sainte Livrade
Mercredi 15 mars : Challenge du Jeune Rameur 2 à Libourne
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