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Victor MARCELOT (Saintes AC)



Le rassemblement 100% glisse qui se tient jusqu'au dimanche 30 août à Saint-Georges-de-Didonne
devait initialement célébrer les premières soirées de l’été, fin juin. Covid-19 oblige, c’est finalement
durant ce week-end de pré-rentré. Une multitude d'activités étaient représentés telles que le
Windsurfs, Kitesurfs, Kayaks, Pirogues, Avirons, Moths à foil et le tout nouveau support le WingFoil.

Plusieurs clubs de Nouvelle-Aquitaine étaient présent et se sont notamment démarqués. Sur
l'épreuve 4X+1, la victoire revient au bateau de l'Aviron Saintes/ Compiègne/ Port Marly, à la
seconde place on retrouve le Club d'aviron Saintais, devant le club Boulogne 92 Aviron. 

Sur l'épreuve 2x, on retrouve à la première place le club du CNC Claouey suivi du club de l'Aviron
de Mer de la Rochelle. 
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RÉTROSPECTION

RESULTATS EXTRÊME CORDOUAN
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STAGE MULTI-ACTIVITÉS
Du  Samedi 22 août au Mardi 25 août 2020 s'est tenu le stage multi-activité. Des jeunes de
plusieurs clubs se sont donné rendez-vous au Lac du Causse à Brive pour débuter leur saison
2020/2021. 
Ce stage réalisé par la ligue Nouvelle-Aquitaine avait pour but de regrouper les jeunes de différents
clubs à partir de la catégorie J14 à J16. 
Durant quatre jours les jeunes ont pu s'exercer au VTT, au Run & Bike, à la randonnée sportive et à
diverses activités nautiques telles que le paddle, le canoë et bien entendu à l'aviron. 

Retrouvez la vidéo du séjour sur le Facebook de Studio Lataste



Les stages terminaux pour les Championnats d'Europe ont accueilli plusieurs athlètes de la région sur
les différents sites d'entrainements. On retrouve sur la base du Temple-sur-Lot les divers stages qui se
sont déroulé comme le stage para-aviron avec :

BOURGE Perle (Bayonne AV)          LE BARREAU Robin (Bordeaux EN)             

Le stage homme et femme U23 regroupaient :
RAYET Téo (Bergerac SN)              AMET Corentin (Bordeaux EN)          BOUCHOT Aurélie (Bayonne SN)     

CORNUT Joséphine (CN Libourne)       CORNUT Maya (CN Libourne)      PACHEBAT Marie (Bayonne AV)      

MARZIN Anne-Sophie (Bayonne AV)

Dans la catégorie junior, la FFA a sélectionné pour le stage à Bellecin:
MARCELOT Victor (Saintes CA)
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STAGE TERMINAUX FFA



LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE D'AVIRON |  2  AVENUE DE L 'UNIVERSITE ,  33400 TALENCE

ACTUALITÉ

5

AVIRON FEMININ
La ligue Nouvelle-Aquitaine travaille depuis un an pour développer davantage l'aviron féminin, elle
va donc mettre en place une multitude d'actions afin d'attirer les filles et les femmes dans les
clubs. 

De plus,  elle a pu réaliser une vidéo promotionnelle de l'aviron féminin grâce à la volonté de
chacune d'entre elles et de leur club. Cet outil est téléchargeable prochainement pour tous les
clubs qui le souhaitent jusqu'à début décembre.
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Bernard Gerbeau, rameur néo-aquitain au CN Claouey et un des premiers promoteurs de l'Aviron
Santé dans notre région a traversé l’Atlantique à l'aviron en décembre dernier avec trois compères
dont la moyenne d'âge était de plus de 65 ans, battant ainsi un record du monde. La Ligue entend
lui rendre hommage ainsi qu'à ses camarades lors d'une cérémonie qui se tiendra dans
l’amphithéâtre de la Maison Régionale des Sports le 10 septembre prochain à 18h. Il vous sera
permis d'y assister, cérémonie où ils partageront leur expérience et répondront à vos questions.

TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE
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CHAMPIONNAT RÉGIONAL
J14

Afin de préparer au mieux les futurs Championnats de
France (J16 à Seniors / Para-masters). La Ligue Nouvelle-
Aquitaine d'Aviron propose aux équipages engagés aux
divers Championnats de France, deux parcours
d'entraînement (2000m - 1500m) chronométrés. Ce
parcours aura lieu   le 13 septembre 2020 à Libourne. Le
programme des parcours sera dévoilé le 6 septembre
2020.

PARCOURS PRÉPARATOIRE
AUX CHAMPIONNATS DE

FRANCE

En raison de l'annulation des divers championnats
réservés aux J14, la fédération  a préféré annuler le
Championnat National Jeunes. La ligue Nouvelle-Aquitaine
d'Aviron a donc souhaité mettre en place un Championnat
régional jeune.  Cette compétition aura donc lieu le 17
octobre 2020 à Bordeaux. Ce championnat accueillera 1x,
2x, 4x+/garçon fille mixte sur une distance de 1 000m et
4x+y J16 et J14, la catégorie J16 s'affrontera sur une
distance de 1 000m tandis que la catégorie J14 en
découdra sur 500m.



ÉVÉNEMENTS À VENIR

LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE D'AVIRON |  2  AVENUE DE L 'UNIVERSITE ,  33400 TALENCE

La ligue Nouvelle-Aquitaine organise le 15 septembre 2020 à
18h30 une réunion des entraîneurs, de l'Equipe Technique
Régionale (ETR) et des Responsables Sportifs des clubs qui
se déroulera à la Maison Régionale des Sports de Talence.
Cette réunion sera également accessible en visio-conférence
pour respecter les règles sanitaires actuelles. Une réponse
est souhaitée avant le 12 septembre 2020.

RÉUNION DES
REPRÉSENTANTS SPORTIFS

DES CLUBS
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TOUS À VOS AGENDAS !

La ligue Nouvelle-Aquitaine organise en  décembre 2020
une formation coach aviron indoor et coach AviFit. Cette
formation aura lieu à Libourne et débutera le vendredi midi.
Après ce week-end,  vous serez capables d'utiliser et
d'entretenir le matériel, d'encadrer une séance ou une
animation indoor, d'encadrer une séance d'Avifit et
d'organiser un challenge ou une compétition d'aviron
indoor. Cette formation pourra également vous permettre
d'obtenir le label AviFit.

FORMATION COACH AVIRON
INDOOR/ COACH AVIFIT
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS


