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Une quarantaine de personnes sont venues à la Maison Régionale des Sports de Talence pour
assister à l’exposé-débat des quatre rameurs ayant traversé l’Atlantique en décembre dernier,
Cette réunion prévue au printemps a été reportée pour les raisons sanitaires que nous
traversons.
Organisée par la Ligue pour rendre hommage à Philippe Berquin, Philippe Schucany, Philippe
Michel et Bernard Gerbeau, elle a permis, par des projections vidéos, de visionner les préparatifs,
la traversée qui a durée moins de quarante jours et l’arrivée en Martinique.
Entre chaque vidéo et à tour de rôle, les quatre rameurs ont pu faire partager leur expérience, les
difficultés physiques et parfois leur moral, leur vie à bord dans une certaine promiscuité, les
incidents techniques, les conditions de navigation, tantôt difficiles, tantôt calmes dans la
solitude face à l’immensité de l’océan ou du ciel étoilé.
Cet équipage âgé de plus de 65 ans, ayant battu le record du monde de traversée dans cette
catégorie d’âge, a répondu aux questions posées par un public attentif pendant plus de deux
heures.
Le Président LAGAÜZÈRE et Mme Nadine LIMOUZIN, rameuse internationale plusieurs fois
médaillée et représentant M. le Maire d’Arcachon ont remis quelques cadeaux au rameurs que
M. Christian CHARTIER, Vice-président du CROS a qualifié de "rameurs de haut niveau".
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RÉTROSPECTION

RÉCEPTION DE L'ÉQUIPE À
L'ABORD'ÂGE



A plusieurs reprises la Marseillaise a été entendue sur le lac de Wedau Regattabahn à Duisbourg en
Allemagne. 

Les premières à faire raisonner notre hymne national étaient le quatre barré féminin. Le quatre était
composé de Maya Cornut-Danjou (Club Nautique de Libourne), Adèle Brosse (Rouen), Pauline
Rossignol (Joinville), Emma Cornelis (Nancy) et de la barreuse Elsa Taboulet (Grenoble). Dès le
départ, les filles se sont tout de suite placées en tête de la course laissant leurs concurrentes derrière
elles. Elles ont devancé les Roumaines de presque six secondes et de 9 secondes les Allemandes.
C'est lors de cette magnifique course que les filles ont également fait tomber le record du monde
U23 en quatre barré. 

 
Les seconds à avoir déclenché la Marseillaise ne sont autres que le quatre de couple poids léger
masculin. Le bateau était composé de Pierrick Verger (Rouen), Baptiste Savaete (Aix-les-Bains),
Florian Ludwig (Chambéry) et de Corentin Amet (Emulation Nautique de Bordeaux). Leurs qualités
techniques, ont été un de leurs atouts dans cette finale du quatre de couple poids léger masculin.
Cela leur a permis de décrocher l'or, ils devancent de peu les Italiens et les Allemands.
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RÉTROSPECTION

CHAMPIONNAT D'EUROPE U23 À
DUISBOURG



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

4

RÉTROSPECTION

En raison de la saison peu fructueuse en matière de compétition et du report des championnats de
France, la ligue Nouvelle-Aquitaine a décidé de mettre en place des parcours préparatoires pour les
championnats de France. 
59 bateaux, de toutes les catégories, se sont élancés sur le lac des Dagueys à Libourne. Les athlètes
ont pu se mesurer entre eux mais cela leur a également permis de savoir où ils en étaient dans leur
préparation avant d'entamer les grandes échéances nationales. 

PARCOURS PRÉPARATOIRES
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CHAMPIONNAT D'EUROPE U19 À
BELGRADE

Les championnats d'Europe Juniors se sont déroulés à Belgrade (Serbie), du 26 au 27 septembre
2020 sur le lac Sava. Le seul athlète de Nouvelle-Aquitaine sélectionné pour y  participer n'est autre
que Victor Marcelot (Saintes CA). Dès le début, Victor se classe premier de sa série ce qui lui permet
d'accéder directement à la finale, il devance de plus de deux secondes son adversaire Roumain. Son
temps durant sa série le place comme principal leader au titre Européen. C'est avec cet engouement
que Victor s'est élancé pour sa finale. Dès le début, Victor se distingue de ses adversaires avant de
ré-attaquer pour savourer son dernier 500 mètres. Il devient alors Champion d'Europe juniors  en skiff
avec plus de 4 secondes sur le Roumain et de 7 secondes sur le Croate. 



CHAMPIONNAT DE FRANCE À
GRAVELINES
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Malgré le report de ses championnats du mois de Juin suite aux restrictions sanitaires, la Fédération
Française d'Aviron a décidé d'organiser le championnat de France Masters Sénior Bateaux Longs,
para-aviron et le critérium national d'aviron adapté du 25 au 27 septembre 2020 à Gravelines. 

Le vendredi 25 septembre les masters ont ouvert ce championnat. La Nouvelle-Aquitaine revient avec
8 médailles dont 4 titres de Champion de France et 3 titres de Vice-Champion de France. 

Nous félicitions Patrick Le Callonnec du CSNB qui devient Champion de France dans la catégorie
MDH1x mais également son équipe en MCH4x, le club de Libourne dont le MBF2x  devient également
Championne de France et le club de EN Bordeaux qui devient aussi Champion de France dans la
catégorie MEH2x.

Deviennent Vice-Champion de France le club EN Bordeaux dans la catégorie MBH2-, Bayonne Av dans
la catégorie MEH4- et Saintes CA dans la catégorie MGH4-.



Ainsi on retrouve sur la troisième marche du podium le club du SN Bergerac dans la catégorie MDF2x
mais également la Société Nautique de Chatellerault dans la catégorie MDH4x. Cette embarcation
était composée de Laurent Lamurs, Vincent Defrance, Christian Druet et Laurent Besnault.

Cependant, au vu de la dégradation des conditions météorologiques, le comité d'organisation a
préféré, pour des questions de sécurité, annuler la compétition. Triste nouvelle pour tous les clubs qui
avaient décidé de s'aligner le samedi et le dimanche (senior, para-aviron, aviron adapté) afin de
s'exprimer sur cette dernière épreuve de la saison 2019-2020.

CHAMPIONNAT DE FRANCE À
GRAVELINES (SUITE)
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AVIRON FÉMININ
La ligue Nouvelle-Aquitaine a travaillé depuis un an pour soulever la question du développement de
l'aviron féminin. Elle a donc décidé de réaliser une vidéo promotionnelle pour attirer davantage de
filles et de femmes. Cette vidéo est téléchargeable par tous sur we transfer:
https://wetransfer.com/downloads/97ef665b4c81ff1c5c8d304f267fdede20200915102831/78a2c8dd
2a2a156e39b781e07e8d72bf20200915102831/96a175

Conscients de l'ampleur que cela peut prendre, nous souhaitons également mettre en place d'autres
actions dans l'année pour promouvoir l'aviron féminin.
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SOUTENEZ LA BASE, CANDIDATE AU
LABEL CENTRE DE PRÉPARATION

DES JEUX

Le 22 septembre dernier, La Base présentait sa candidature au label lors d'une soirée à la Maison de
la Nouvelle Aquitaine. Ce fût l'occasion pour Bruno Blucheau, DG de la SEM «La Base», de présenter
la stratégie et le projet de développement du centre. Les nouvelles installations font l'objet d'une
vidéo 3D qui sera diffusée auprès du grand public dès le mois de novembre.Vous aussi, soutenez la
candidature de La Base Soutenez La Base du Temple-sur-Lot en ajoutant à vos photos de profil
Facebook le décor La Base 2K24.
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CHAMPIONNAT DE FRANCE J16/J18 À
BRIVE

Les Championnats de France J16/ J18 se sont déroulés du vendredi 02 octobre au dimanche 04
octobre. Les résultats de ces championnats seront diffusés lors de la parution de la lettre
d'information du mois d'octobre. Cependant, nous pouvons d'ores et déjà féliciter tous les athlètes
néo-aquitains qui étaient présents sur ce championnat de France.

CHAMPIONNAT DE LIGUE J14 
 CHALLENGE MICHEL ANDRIEUX



ÉVÉNEMENTS À VENIR
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La ligue Nouvelle-Aquitaine organise du 04 au 06 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 permettre aux clubs d'obtenir le label
AviFit.

FORMATION COACH AVIRON
INDOOR/ COACH AVIFIT



ÉVÉNEMENTS À VENIR
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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. 



ÉVÉNEMENTS À VENIR
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PROJET J14 "DUEL AVENIR"(2)



Il nous est particulièrement agréable de souligner l'intervention de notre Fédération dans l'attribution
d'aides substantielles auprès de diverses structures de notre Ligue N.A.A.; en effet 12 clubs et 7
Comités Départementaux - tous remplissant les conditions administratives d'attribution -  de même
que la Ligue N.A.A  ont pu bénéficier de cette "manne" qui tombe vraiment à pic compte tenu des
circonstances difficiles que nous connaissons. Il faut dire que, depuis le mois d'avril où ont été
engagées les premières négociations, les uns et les autres n'ont pas ménagé leur peine pour parvenir
à ce résultat qui s'est soldé par une enveloppe globale de 4O.OOO€, concernant aussi bien des clubs
importants que des clubs très modestes!

Bravo et merci aux Président et Trésorier de la Fédération (Jean-Jacques Mulot et Didier
Marchandeau) d'une part, et aux Président et Secrétaire de la Ligue N.A.A. (Michel Lagaüzère et
Pierre Motron) d'autre part, qui ont pu et su mener à leur terme ces délicates négociations.
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INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES

AIDE FFA- COVID 19
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COMITÉ DIRECTEUR
L’un des points de l’ordre du jour de la réunion du 5 septembre dernier était de mettre au vote la
fin du mandat du Comité Directeur à mi novembre 2021 comme le permettent les Statuts,
malgré la situation exceptionnelle liée à la fusion des ligues et le report des Jeux Olympiques.
Afin de permettre à la future équipe de préparer le projet sportif de la prochaine Olympiade, le
Président avait proposé à Michel ANDRIEUX, candidat à la présidence, de le faire coopter avec
son accord, pendant un an. Ce dernier est revenu sur cet accord quelques jours avant la réunion
en précisant qu’il accepterait de présider aux destinées de la Ligue, à condition d’être élu dès la
prochaine Assemblée Générale.

Un débat assez tendu a donc eu lieu, beaucoup ne comprenant pas ce revirement dû
certainement à des pressions et à des raisons extérieures à la Ligue.
Le vote pour fixer la date de fin du mandat en 2021 a donné les résultats suivants : pour 9,
contre 10, absentions 2, contre toute attente puisqu’à l’issue d’un sondage le mois précédent,
une très large majorité s’était prononcée pour. Ainsi à une voix près, le Comité Directeur s’est
affranchi de ses propres règles.

Avec une certaine amertume, Michel LAGAÜZÈRE quittera donc la Présidence de la Ligue dès la
fin de l’Assemblée Générale fixée au 14 novembre 2020.

INFORMATIONS

COMPLÉMENTAIRES
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