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RÉTROSPECTION

CHAMPIONNAT DE FRANCE J18 
Malgré le report des championnats de France J16/ J18, ils ont tout de même pu être réalisés du 2 au 4
octobre sur le lac de Causse à Brive-la-Gaillarde. 

Conformément aux impressions laissées au tour précédent, certaines embarcations ont aisément vogué vers
un titre qui lui était promis. Puisque Victor MARCELOT et Ruben PAPI (Saintes CA) ont relégué leurs
adversaires et deviennent donc champions de France J18 en deux de couple. 

La bataille a été nettement plus à suspense chez les filles avec un match à trois pour la victoire. L’Aviron
Villeneuvois devient vice-championne de France J18 en huit barré. Il en est de même pour le club de Libourne
CN qui a pu accrocher la deuxième place en J18 quatre barré et relayant le SN Bayonne à la troisième place.
Ainsi le club de Bayonne AV en deux de couple féminin a également fini à la troisième place. Le bilan est très
satisfaisant chez les J18 et pour la région Nouvelle-Aquitaine. 
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CHAMPIONNAT DE FRANCE J16
Le bilan est plus mitigé pour la catégorie J16. Les clubs de Nouvelle-Aquitaine ont présenté une trentaine
d'embarcations mais seulement 4 bateaux sont montés sur le podium national. 

Devient champion de France, le club de la SN BAYONNE en quatre sans barreur. A l'issue des demi-finales, ce
bateau partait avec le meilleur temps des engagés et surtout c'était le bateau qui présentait la meilleure
régularité. Dans cette course engagée, les garçons de la SN BAYONNE n'ont pas faibli, cela leur a permis de
devenir champions de France avec plus de 4 secondes d'avance sur leur poursuivant. 

Devient vice-championne de France, le deux de couple féminin du club de SAINTES CA. Les filles n'ont
malheureusement pas tenu à l'attaque du deux de couple du club de Pont à Musson et finissent deuxièmes
avec un peu plus de 4 secondes derrière ce bateau. Cependant, les filles ont su garder leur deuxième place
face aux autres bateaux qui se sont battus pour obtenir la troisième place. 

Devient également vice-champion de France, le deux de couple masculin du club de AGEN AV. Goût
légèrement amer, car les garçons ont dû être départagés à la photo-finish pour déterminer la victoire. Les
jeunes Agenais ont donc été relayés à la deuxième place pour seulement 0,01 centième. 

Ainsi, le dernier club à monter sur le podium national n'est autre que le club de BAYONNE AV en quatre de
couple. Dans cette finale, le club de Bayonne avait le troisième meilleur temps des demi-finales et avait donc
toute leur chance de monter sur le podium. Chose faite puisqu'ils finissent troisièmes de championnat de
France en quatre de couple.



Suite à la crise sanitaire que la France a rencontrée, les Championnats de France J14 ont malheureusement
été annulés. La Fédération Française d'Aviron a donc laissé le choix aux ligues régionales de réaliser leur
propre championnat de ligue afin que cette catégorie ne se retrouve pas sans compétition. Pour cela, la ligue
Nouvelle-Aquitaine d'Aviron a donc souhaité réaliser son championnat régional jeune pour récompenser leurs
assiduités.

Le championnat de ligue, c'est donc déroulé le dimanche 18 octobre au Centre Nautique de Bordeaux Lac à
huis clos. Les clubs ont répondu présent pour ce championnat. Cela a donc regroupé 108 bateaux et 20 clubs
de la région. 

Les conditions météorologiques étaient optimales pour que les rameurs réalisent de belles performances. 
Dès le début de la compétition, les jeunes ont pu défendre leur couleur de club afin d'aller chercher une place
en finale A. 
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CHAMPIONNAT DE LIGUE J14
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CHALLENGE MICHEL ANDRIEUX
Comme chaque année, la ligue Nouvelle-Aquitaine organise le Challenge Michel Andrieux. Ce challenge s'est
déroulé le dimanche 18 septembre à l'Emulation Nautique de Bordeaux.

22 clubs étaient présents pour 11 courses. Le club ayant rapporté le plus de points et qui remporte ce
challenge est le club BAYONNE SN avec 224 points. On retrouve avec seulement 13 points d'écart, le club de
BERGERAC SN. Termine troisième, le club de BORDEAUX EN avec 167 points. La ligue Nouvelle-Aquitaine
d'Aviron remercie tous les clubs d'avoir participé à ce challenge.

En raison, des décisions gouvernementales, la remise des récompenses de ce challenge se fera
ultérieurement étant donné que l'assemblée générale se réalisera en visio-conférence. 



Soumis à un protocole sanitaire strict, les spécialistes de l'aviron de mer ont pu se faire plaisir au cours d’une
première journée mouvementée. Après les premières séries, les conditions météorologiques se sont
dégradées et ont contraint les organisateurs à annuler la suite de la compétition.

Si aucune finale ne s’est tenue, les rameuses et rameurs ayant pris part aux séries qualificatives se sont vues
récompensés. 3 bateaux des clubs de Nouvelle-Aquitaine sont donc montés sur le podium de ces
championnats de France de mer. 

Champion de France d'aviron de mer, année 2019-2020, en deux de couple M40, Benoit ORDOQUI et Lionel
PICARD du club de ST-JEAN-DE-LUZ UYAT UYAE. Dans la même catégorie, mais en skiff, Pascal CHAUVEL du
club de LA ROCHELLE CA MER devient également champion de France d'aviron de mer. 

Monte sur la troisième marche du podium en deux de couple senior mixte le club D'ARCACHON AV avec
Sarah et Sébastien CLERT.

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE MER 
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STAGE PROGRAMME PERFORMANCE
JEUNE
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Ce programme est destiné à la catégorie J16, filles et garçons (15 et 16 ans). Il est composé d’une
succession d’actions au bénéfice de ces jeunes licenciés. Ces stages permettent de réunir les meilleurs J16,
autour d’un travail axé sur l’apprentissage de la pratique de haut niveau ; les exigences d’un entraînement
régulier et rigoureux, la préparation physique,  l’hygiène de vie, la récupération, l’organisation personnelle pour
mener de front sport et scolarité. 

L’ensemble des actions proposées est de nature à rythmer toute l’année sportive tout en préparant les
sportifs à s’inscrire dans une démarche de performance, mais aussi et surtout à identifier et accompagner les
plus forts potentiels pour optimiser la préparation de nos équipes de France juniors.

Le stage PPJ c'est donc tenu du 24 au 27 octobre 2020 à la base du Temple-sur-Lot. Le stage s'est déroulé
avec sérieux et avec un bon état d'esprit de chacun des jeunes. Lors de ce stage, les jeunes ont tous pu se
perfectionner en pointe et en couple. Ils ont bénéficié aussi d'une initiation à l'épaulé-verrouillé, mouvement
utilisé en haltérophilie et se rapprochant du coup d'Aviron. Ils pourront mettre cette initiation à profit dans
leurclub, lors des tests PPJ prévus en décembre, si la situation le permet.



L'Assemblée Générale ordinaire 2020 de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron devait se dérouler le samedi 14
novembre 2020 à 9h30 au Cercle de la Voile d’Arcachon- Centre Nautique Pierre Mallet. Cependant, les
décisions gouvernementales, jusqu'à la prochaine allocution du gouvernement, ne nous permettent pas de
maintenir cette assemblée générale en présentiel. La ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron va donc réaliser son
assemblée générale en visioconférence et mettra en place un système de vote en ligne anonyme. 

ÉVÉNEMENTS À VENIR

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

8

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DE LA LIGUE
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PROJET J14 "DUEL AVENIR"
Lors de la compétition internationale à Marignane, le 30/ 31 janvier 2021, la ligue de Nouvelle-Aquitaine
souhaite amener une équipe régionale à cette compétition. C'est pourquoi un calendrier de sélection a pu être
réalisé par les cadres techniques régionaux. Une régate de sélection pour intégrer l'équipe de ligue aura lieu le
13 décembre 2020. Cette régate se fera sur une distance de 1000m en 4x+. Les deux premiers bateaux
masculins et féminins composeront l'équipe de Ligue J14.

Le but de ce projet "Duel Avenir" est de fidéliser et motiver les J14 de ligue grâce à un objectif sportif, de
favoriser l'appartenance à l'équipe de ligue, notamment dans la transition de la catégorie J14 vers la
catégorie J16. Cette émulation pour intégrer l'équipe de Ligue permettra également d'augmenter le niveau de
performance J14 au sein de notre ligue. Ce projet va également fédérer les principaux acteurs de notre
territoire avec les clubs, les comités départementaux... autour d'un projet sportif attrayant. 
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PROJET J14 "DUEL AVENIR"(2)
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