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LETTRE D’INFORMATION #02
FÉVRIER 2017

Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
Actualités : Financement participatif sur le
site FOSBURIT.COM
Dès ce lundi 6 mars, nous lançons notre collecte.
Une contrepartie est offerte pour chaque don.
Montants proposés de 10€ à 240€ et, vos dons sont
déductibles fiscalement. (66% pour un particulier,
60% pour une entreprise)
DONS et CONTREPARTIES

10€ - (soit 3,40€ après déduction fiscale) Remerciements nominatifs par email et
Facebook.
30€ - (soit 10,20€ après déduction fiscale) Remerciements nominatifs, par email et
Facebook et une photo dédicacée.
75€ - (soit 25,50€ après déduction fiscale) Remerciements nominatifs par email et
Facebook, une photo dédicacée et un tee-shirt.
150€ - (soit 51€ après déduction fiscale) Remerciements nominatifs par email et
Facebook, une photo dédicacée, un tee-shirt et
une invitation à la Coupe de France MAIF pour
le samedi 29-04 avec repas de midi et
réception à 17h en présence de notre équipe.
240€ - (soit 81,60€ après déduction fiscale) Remerciements nominatifs par email et
Facebook, une photo dédicacée, deux tee-shirts
et deux invitations à la Coupe de France MAIF
pour le samedi 29-04 avec repas de midi et
réception à 17h en présence de notre équipe.
TOUS ENSEMBLE nous pouvons réussir cette
collecte d’un montant fixé à 3 000€ pour aider
la Ligue à financer « l’accompagnement » de
nos Rameurs(es) à la COUPE DE FRANCE
MAIF, les 29 et 30 avril 2017 à BRIVE.
Pour toutes informations complémentaires et,
pour confirmer votre don, connectez-vous sur
Fosburit.com. Merci.

( De gauche à droite : Christian Brégeon Président de la Ligue du Limousin, JeanLoup Péchin Président de la Ligue de Poitou-Charentes, Didier Marchandeau
Trésorier de la Fédération Française d’Aviron, Jean Jacques Mulot Président de la
Fédération Française d’Aviron, Michel Lagaüzère Président de la Ligue d’Aquitaine).

LA FUSION DES REGIONS
Le 6 février, les Présidents des trois ligues qui formeront la future Ligue
Nouvelle-Aquitaine d'Aviron ont accueilli à Talence Jean-Jacques Mulot, Président
de la FFA et Didier Marchandeau, Trésorier.
Cette réunion a permis de faire le point sur le projet de fusion pour lequel la
Fédération a reconnu que notre nouvelle ligue, parmi celles astreintes à fusionner,
avait le plus avancé. Les Projets de fusion, Statuts et Règlement Intérieur étant
pratiquement achevés seront à soumettre aux Comités Directeurs et aux
Assemblées Générales Extraordinaires des trois ligues.
Elle a également permis d'arrêter le calendrier de ces réunions :
Comités Directeurs :
• Aquitaine : mardi 11 avril 2017
• Limousin : vendredi 7 avril 2017,
• Poitou-Charentes : courant avril 2017
Assemblées Générales Extraordinaires des anciennes Ligues pour
adoption des textes et dissolution des ligues absorbées :
• Aquitaine : dimanche 2 juillet 2017,
• Limousin : dimanche 2 juillet 2017,
• Poitou-Charentes : samedi 1er juillet 2017.
Assemblée Générale élective de la nouvelle Ligue Nouvelle-Aquitaine
d'Aviron à la Maison Régionale des Sports à Talence : dimanche 29 octobre
2017.
Le groupe de travail a maintenant à établir le patrimoine global et l'arrêt des
comptes qui est fixé au 31 décembre 2016 ; un arrêt provisoire trois mois avant
la date de fusion sera également à établir.
Les couleurs des tenues et le logo restent à définir, ce dernier étant soumis à la
nouvelle charte graphique fédérale qui sera connue à la rentrée prochaine.
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Stage Seniors Février -18 et 19 février - BORDEAUX

Un stage d’entrainement Seniors a été organisé
à Bordeaux lors du week-end des Challenges
d’Aquitaine. La Coupe de France MAIF 2017 en
ligne de mire, ce stage permettait de présenter
la nouvelle commission sportive de la Ligue qui
travaille sur un projet seniors en vue d’optimiser
la préparation de ce collectif.
Témoignage de Justin NADAUD (CN
Libourne):
"Après une sortie sur l'eau en quatre, nous avons pu
expérimenter une séance de cohésion de groupe.

Cette approche un peu nouvelle pour moi basée sur
plusieurs situations nous a permis de mieux nous
connaître tout en passant un bon moment. Un repas
est venu clore la demi-journée. Le lendemain matin,
nous avons enchainé sur des courses avec les
mêmes équipages que la veille. Ces 24h passées
avec le groupe séniors m'ont permis de mieux
connaître tous les rameurs "jeunes" ou plus
"anciens" qu'on côtoie sans vraiment les connaître.
On a eu aussi une meilleure vision du projet sénior
que la ligue nous a présenté, un projet qui donne
envie de s'investir ! »

Challenges d’Aquitaine
Organisés par l’Emulation Nautique de Bordeaux et la Ligue d’Aquitaine d’Aviron, les Challenges
d’Aquitaine d’aviron 2017 se sont déroulés le dimanche 19 février à Bordeaux-Lac. La compétition, une
des premières de l’année, a rassemblé 114 bateaux venant de la quasi-totalité des clubs d’Aquitaine, du
Poitou-Charentes et du Limousin. Toute la journée les courses se sont enchaînées dans une ambiance
printanière.
Au terme de cette journée de régates, le classement des points a permis de déterminer les vainqueurs
des différents Challenges d’Aquitaine :
Vainqueur du Challenge de l’Avenir:
SN Bayonne
Vainqueur du Challenge Robert DARET:
EN Bordeaux
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Vainqueur du Challenge Huguette NOEL:
Aviron Bayonnais
Vainqueur du Challenge Benjamins:
CN Libourne
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Stage de Ligue J16 - 2 au 5 mars - MIMIZAN

18 garçons et 18 filles ont été sélectionnés sur leurs
résultats obtenus depuis le début de la saison à
l’ergomètre et en bateau. La tâche pour la Commission
sportive, qui a validé cette sélection, a été rendue plus
compliquée en raison de l’annulation de la TR du 05
février qui était une étape importante pour la
constitution du groupe J16.
Le groupe sélectionné pour ce stage travaillera en 8+, 4x
et 4+ afin que les entraîneurs de l’ETR prennent un
maximum d’informations sur les rameurs et puissent
préparer des formations qui seront potentiellement
celles de la Coupe de France, si ces rameurs sont
performants à Libourne et à Cazaubon.
En effet les cartes seront rebattues après le stage de ligue, car deux échéances importantes arrivent au mois
de Mars et Avril : La régate J16 en bateau court qui se déroulera à Libourne le 19 Mars, et la régate de zone
J16 bateaux courts qui se déroulera à Cazaubon les 01 et 02 Avril. C’est suite à cette dernière étape, que le
groupe J16 définitif sera établi.

Régates Qualifiantes - Aviron de Mer
Les championnats de France Mer attirent de plus en
plus de compétiteurs, ces championnats ont été
courus sur toutes les façades maritimes. Seul
Arcachon a organisé deux fois l’épreuve.

Aujourd’hui, les courses se déroulent sur des
distances plus courtes (6 km) avec des parcours
comportant plus de virements de bouées. En fonction
des sites, les organisateurs cherchent aussi à ce que
le dernier bord et les arrivées soient le plus près
possible du public pour un meilleur spectacle.

• Soit avoir couru à deux régates qualifiantes 2017
s’ils n’ont pas participé aux Championnat de
France d’Aviron de Mer 2016.
Ainsi en Nouvelle-Aquitaine, 5 régates qualifiantes
sont proposées en mars et avril à Arcachon, Claouey,
La Rochelle, St Jean de Luz et Hendaye.

Pour pouvoir s’engager et participer aux épreuves
des Championnats de France, les rameurs et les
barreurs doivent :
• Soit avoir couru à une régate qualifiante 2017 s’ils
ont participé aux Championnats de France d’Aviron
de Mer 2016.
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Challenge Jeunes Rameurs
La Fédération Française d'Aviron souhaite que
chaque ligue propose, régulièrement dans l’année, des
animations sportives adaptées aux jeunes rameurs des
catégories Jeunes J10 à J14, dans un but de formation
et de fidélisation.
Ces animations s’adressent aux rameurs qui ne
peuvent pas encore faire de compétition ou qui ne
sont pas encore résolument tournés vers cette
pratique. Elles viennent en complément des brevets de
rameurs et des épreuves organisées lors des
compétitions traditionnelles.

Le public concerné:
•

Rameurs J10 à J14, licenciés A ou D, n’ayant jamais
participé à un Championnat de Zone,

•

Licenciés UNSS (obligatoirement encadrés, pour
des raisons de responsabilités, par un enseignant
d’EPS dans le cadre de l’UNSS).

•

Rameurs en situation de handicap
(selon le cahier des charges du CJR adapté).

Ces animations permettent aux rameurs d’exprimer
plusieurs aptitudes propres à notre discipline
(maniabilité, coordination individuelle et collective,
esprit d’équipe, endurance, combativité…).
Elles permettent aux rameurs d’avoir un temps
d’activité important sur la journée ou demi-journée.
Elles favorisent le déplacement des clubs sans matériel.
L’organisation choisie doit permettre la rotation des
embarcations.
Elles sont organisées de préférence les mercredis et
samedis afin de ne pas surcharger le calendrier sportif.
En région Nouvelle-Aquitaine, le Challenge des Jeunes
Rameurs se décline en 3 étapes.
La première organisée localement, la seconde au
niveau départemental et la troisième à l’échelon
régional. Une finale nationale, appelée « Grand
Challenge » se déroulera les 13 et 14 juin 2017 à
Vichy.
Les secondes étapes du Challenge des Jeunes
Rameurs se dérouleront à Libourne le mercredi 15
mars et à Mimizan le samedi 18 mars 2017.
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Voici le top 10 du classement intermédiaire du Championnat Jeune.
La prochaine étape sera le Championnat de ligue Jeune début Mai.
-

Société nautique de Bayonne : 288 points
Aviron Bayonnais : 264 points
Sport nautique de Bergerac : 235 points

-

Club nautique de Libourne : 214 points
Cognac Yatch rowing club : 193 points
Avenir Villeuneuvois : 175 points
Aviron club d’Angoulême : 169 points

-

Emulation nautique de Bordeaux : 164 points
Club d’aviron Saintais : 156 points
Club nautique de Libos-Fumel : 152 points

Contact
Ligue d’Aquitaine d’Aviron
2, avenue de l’université

Calendrier :

Évènements à venir

Dimanche 12 mars : Tête de rivière de zone à Sainte Livrade.

33400 Talence

Mercredi 15 mars : Challenge du Jeune Rameur 2 à Libourne.

Tel: 05 56 50 97 54

Samedi 18 mars : Challenge du Jeune Rameur 2 à Mimizan.

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

Dimanche 19 mars : Régate Ligue BC J16 - J18 - Séniors.
Dimanche 26 mars : Régate qualifiante à Claouey.

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

Samedi 1er et dimanche 2 avril : Championnats de Zone BC et
Régate BC Zone J16 à Cazaubon.

INSTAGRAM : @AvironAquitaine

Mercredi 5 avril : Championnats Académiques UNSS.
Vendredi 14 avril : Championnats de France BC, Juniors et séniors à
Cazaubon.
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