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UNE REPRISE TARDIVE
MAIS QUALITATIVE

RÉTROSPECTION
LES PIGES DE VAIRES SUR MARNE
C’est sur le futur bassin olympique de Vaires-sur-Marne que les rameuses et rameurs pouvant
prétendre à une sélection nationale se sont donnés rendez-vous le samedi 4 juillet et jusqu’au
samedi 11 juillet. Les athlètes néo-aquitains ont réalisé de belles performances et sont à suivre
pour une potentielle sélection en équipe de France.

La première victoire d'un athlète néo-aquitain revient à Victor Marcelot du club Saintais AC. Il
s'est imposé comme le meilleur bateau sur l'ensemble du week-end. En finale, il réalise une
grosse performance en la remportant en 7'01, ce chrono est l'une des meilleures performances
réalisées par un junior français en 1x. Nous retrouverons donc Victor lors du stage national du
côté de Souston puis 3 semaines après à Bellecin, ses nouvelles performances lui permettront
sûrement de participer au dernier stage sur le bassin jurassien avant, nous l'espérons, le retrouver
du côté de Belgrade lors des Championnats d'Europe Juniors les 26 et 27 septembre prochain.
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RÉTROSPECTION
LES PIGES DE VAIRES SUR MARNE

La deuxième victoire néo-aquitain revient à Maya Cornut du Club Nautique de Libourne
accompagnée d'Adèle Brosse du club de Caen. Cette première place permet de confirmer leurs
performances effectuées lors des piges de décembre 2019, en signant le meilleur temps de cette
course. Elles ont devancé de trois secondes, Marie Pachebat et Anne-Sophie Marzin toutes les
deux issues du club de l'Aviron Bayonnais, qui se classent troisièmes. Au total, ce sont neuf
rameuses qui participeront au prochain stage afin de construire des bateaux longs en vue des
parcours prévus à Libourne les 1 et 2 août prochains.
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RÉTROSPECTION
LES PIGES DE VAIRES SUR MARNE
On retrouvera également Téo Rayet du club
du Sport Nautique de Bergerac en stage
avec l'équipe de France au Temple-sur-Lot.
Sa 4ème place en finale A en groupe de
pointe lui permet d'entrevoir une potentielle
qualification aux Championnats d'Europe
U23 à Duisbourg.

Il en est de même pour Amet Corentin du
club de l'Emulation Nautique de Bordeaux,
qui a su se démarquer dans sa course en
poids léger en terminant 6ème de la finale
B. Corentin peut également espérer obtenir
une qualification au championnat d'Europe
dans sa catégorie U23.

Nous retrouverons ses deux athlètes lors des parcours à Libourne les 1 et 2 août prochain.
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RÉTROSPECTION
TRAVERSÉE DE L'ATLANTIQUE
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
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. Il vous sera permis d'y assister,
cérémonie où ils partageront leur expérience et
répondront à vos questions.

PÔLE ESPOIR
Une réunion s'est tenue au club de Bergerac où
nous avons rencontré les dirigeants du club
pour définir les conditions de fonctionnement et
d'indemnisation au club. Le Pôle, qui regroupera
près de 10 rameurs provenant de six clubs
différents, fonctionnera sous la responsabilité
de Sébastien Granier aidé de Yoann Crépu qui
assureront une présence régulière sur site
alternative. Les rameurs seront encadrés par
Antoine Deleau assisté de Stany Delayre,
entraîneurs au Sport Nautique de Bergerac.
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RÉTROSPECTION
FORMATION À LA PRÉPARATION
MENTALE ET AIDE À L'EMPLOI
Nos deux cadres, Sébastien et Yoann ont obtenu leur
diplôme de Préparation Mentale pour la Performance
Professionnelle. Félicitations à eux deux pour leur
enrichissement professionnel et ce qu'ils apporteront à la
Ligue; Quant aux aides à l'emploi de Yoann, nous avons
obtenu du CNDS leur prolongation d'une année
supplémentaire.

ACQUISITION DU NOUVEAU MINIBUS
Notre minibus acquis en 2017 affiche 80 000 km au
compteur. Nous avons donc décidé d'en acquérir un autre
en remplacement, de type identique (Trafic Renault). Le
montage financier réussi ne coûte rien à la Ligue qui repart
pour la prochaine olympiade avec un véhicule neuf sous
garantie. Il est arrivé en début de ce mois.
Cette opération a été rendue possible grâce à la
participation active de la Région Nouvelle-Aquitaine. Qu'elle
en soit remerciée.
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RÉTROSPECTION
LA LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE
D'AVIRON SE RENFORCE
En appui de nos cadres dans leurs missions de développement, nous avons eu recours par le passé à
des jeunes du Service Civique dont la gestion était confiée au Comité Régional Olympique et Sportif
qui n'en a plus la compétence. Nous nous sommes donc tournés vers le Groupement d'Employeurs
Sport Nouvelle-Aquitaine qui nous lie par une convention de mise à disposition à durée déterminée.
Selon ses termes, après avoir fixé notre choix sur une candidate, ce groupement est l'employeur qui
met notre disposition la personne recrutée moyennant un paiement mensuel sur présentation de
facture.Ainsi, nous accueillons Elisa FERAHTIA pour une durée de travail de 76 heures par mois
aménageables selon l'emploi du temps. Initialement, le contrat était prévu pour une durée d'un an,
mais suite au confinement et aux engagements d'Elisa pris par ailleurs, il devrait prendre fin en mars
ou avril 2021. A peine âgée de plus de vingt ans, elle est titulaire d'un DEUG STAPS et d'une licence de
Management du Sport. En étroite collaboration avec les cadres techniques, elle est chargée des
actions de communication (lettre info, magazine annuel, gestion des sites internet, etc ...) et de
développement de la pratique de l'aviron (scolaires, animations, aviron indoor, recherche de
partenaires, préparation de la Hossegor Rowing Cup, etc ...).Nous lui souhaitons la bienvenue et ses
compétences et ses disponibilités justifient notre choix.
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ACTUALITÉ
HOSSEGOR ROWING CUP REPORTÉ

"C'est la mort dans l'âme que l'équipe de la Ligue Nouvelle Aquitaine d'Aviron chargée de
l'organisation de la Hossegor Rowing Cup a pris la très difficile décision de reporter à 2021 l'évènement
qui devait se dérouler les 29 et 30 août 2020. En effet, depuis plusieurs mois chacun a donné le meilleur
de lui-même, avec le précieux concours de la municipalité de Hossegor et de l'Office de Tourisme local,
pour mettre sur pied cet évènement qui devait, cette année, connaître un véritable essor avec la
participation prévue d'une trentaine de clubs français et espagnols. De nombreux stands devant abriter
des activités diverses (restauration, bar, aviron indoor, aviron de mer, aviron santé, commentateurs, coin
presse) devaient être installés sur les berges du Canal; la présence d'une bandas était prévue, gage
d'une chaude ambiance indispensable pour une telle fête... Malheureusement, les circonstances
sanitaires, compliquées par l'arrivée prévisible d'un tourisme exubérant pour le moins, des consignes de
sécurité de tous bords de plus en plus drastiques, les craintes d'un avenir incertain, nous ont contraints
à jeter l'éponge et à reporter notre manifestation phare à l'année prochaine. Je voudrais ici remercier
toute l'équipe en question, les services municipaux et du tourisme, tous les partenaires et collectivités
qui nous ont accompagnés, l'Agence de communication Image'In, tous les bénévoles, tous les clubs qui
étaient prêts à nous rejoindre, et leur dire que ce n'est que partie remise. La fête de 2021 n'en sera que
plus belle! A tous, encore merci.
Michel Lagaüzère - Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine".
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ACTUALITÉ
ASSO FACILE - LOGICIEL DE GESTION
DE VOTRE ASSOCIATION
Dans le cadre de son projet fédéral, la FFAviron en partenariat avec la MAIF souhaite développer les
projets des clubs. C'est pourquoi en juin dernier, la FFAviron a signé un nouveau partenariat avec Mon
Asso Facile, logiciel tout-en-un pour les clubs d'aviron. En cette période estivale de pré-rentré, Mon
Asso Facile peut vous faire passer une rentrée associative sereine et efficace.
Cette application comprend plus de 50 fonctionnalités, elle s’adapte à tout type d’association. Il permet
de rendre plus simple la gestion d’une association à travers la gestion des adhérents, de la
comptabilité, des emailings, du site internet. Elle offre à ceux qui le souhaitent un abonnement gratuit
pendant 1 an. Après cet essai d’un an, il est possible de souscrire un abonnement, le montant varie en
fonction de la taille de l’association, donc plus on n’a de personne dans notre base de données, plus le
montant de l’abonnement sera élevé. Ce logiciel est collaboratif, plusieurs collaborateurs peuvent avoir
accès à celui-ci, il est aussi possible d'en limiter l’accès. c’est-à-dire que le comptable peut avoir
seulement accès à l’onglet « comptable » et le président avoir accès à tout le site.
Ce logiciel permet:
D'envoyer à des mails à tous les licenciés ou bien qu'aux bénévoles...
De créer le fichier d'inscriptions avec si on le souhaite un paiement en ligne,
De faire de la comptabilité, quelque soit le niveau de chacun,
De créer son site internet,
L'objectif de ce logiciel est de permettre aux associations de se recentrer sur les actions associatives
et non sur la gestion administrative.
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ÉVÉNEMENTS À VENIR*
STAGE MULTI-ACTIVITÉ
Suite à la situation rencontrée ces derniers mois, la ligue a décidé
de mettre en place un stage sportif multi-activités destiné aux
jeunes athlètes J14, J15 et J16 étant dans une dynamique
d’entraînement et de performance. Ce stage multi-activités est un
stage sportif qui a pour objectif de réengager ses athlètes dans
une dynamique sportive collective avant la rentrée scolaire et la
rentrée sportive des clubs. Ce stage aura lieu du samedi 22 août
au mardi 25 août à Brive la Gaillarde
Au programme, de cette semaine, une multitude d'activités vont
être mises en place tel que du Canoë, du Paddle, de la Randonnée
Sportive, du Run & Bike et bien évidemment de l'aviron.

PARCOURS PRÉPARATOIRE
AUX CHAMPIONNATS DE
FRANCE

Afin de préparer au mieux les futurs Championnats de
France (J16 / J18 / Seniors / Para-aviron/ 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 12 ou le 13 septembre 2020 , le
lieu reste à définir. Le programme des parcours sera
dévoilé une semaine avant et sera effectué par catégorie.

*Les événements sont soumis aux directives sanitaires gouvernementales applicables à la date de l'événement
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ÉVÉNEMENTS À VENIR*
RÉUNION DES
REPRÉSENTANTS SPORTIFS
DES CLUBS

La ligue Nouvelle-Aquitaine organise le Mardi 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.

LOTO GÉANT DE LA LIGUE
Notre loto géant annuel se déroulera à La Teste le vendredi 27
novembre 2020

*Les événements sont soumis aux directives sanitaires gouvernementales applicables à la date de l'événement
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ÉVÉNEMENTS À VENIR*
FORMATION COACH AVIRON
INDOOR/ COACH AVIFIT
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.

CHAMPIONNAT RÉGIONAL
INDOOR
Suite à des problèmes d'occupation de la salle, le
Championnat Régional Indoor 2020 aura lieu le samedi 5
décembre à Saint Jean d'Illac, Salle de l'Uzine.

*Les événements sont soumis aux directives sanitaires gouvernementales applicables à la date de l'événement
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PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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