
Lettre info #16 - Un mois de Mars 
mouvementé ! 
Déjà le troisième mois depuis le début d’année 2019 et pas des 
moindres. Au programme, des nouveautés sur l’Hossegor Rowing Cup, 
des têtes de rivières, des championnats ou encore des CJR partout en 
Nouvelle-Aquitaine. Une mobilisation encourageante pour la suite de 
la saison !  

Comme vous en avez maintenant l’habitude, vous pourrez 
également retrouver certains événements à venir dans le mois 
prochain qui seraient susceptibles de vous intéresser. Bonne lecture !  
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Hossegor Rowing Cup
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Le dimanche 10 mars a eu lieu la tête de rivière de zone à Saint-Livrade. Un 
rassemblement habituel de ce début d’année en vu des préparations des bateaux 
courts j16/ J18 et séniors ainsi qu’une étape de sélection en équipe de ligue. 

Le concept, une course contre la montre avec un départ réalisé toutes les 45 secondes 
sur une distance de six kilomètres en bateaux courts.  

Concernant l’événement en lui même, les conditions météorologiques n’étaient pas 
idéales pour les compétiteurs, avec en effet un temps très pluviale, un ciel gris et du 
vent. Ce n  ‘était néanmoins pas un obstacle suffisant pour les 118 rameurs venue de 
Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie qui réalisent tout de même de belles performances.  

Une compétition interrégionale qui a notamment permis de référencer les différents 
rameurs et rameuses J16 afin de préparer le championnat régional j16 à Libourne. 

On remarque cependant une baisse de participation cette année comparé aux 
précédentes, un constat qui s’explique par la mise en place d’une tête de rivière 
national à Marignane obligeant les meilleurs athlètes de la région à s’y rendent dans le 
cadre du chemin de sélection pour intégrer l’équipe de France. 

  

  

La tête de rivière interrégionale à Ste 
Livrade

http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
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Les CJR à Libourne et Cognac

Nous voila à le seconde étape du challenge jeune rameur qui a eu lieu sur plusieurs 
sites tels que Libourne et Cognac.  

Libourne :  

Sur cette étape du 13 mars se sont rejoins Bordeaux, Bergerac, Libourne ainsi que les 
collèges de proximités de ces différentes villes. On comptabilise plus de 80 jeunes 
participant sur cette édition au club nautique de Libourne.  

Dans le cadre de l’évaluation de cette journée, la direction a mit en place 4 
différents ateliers. Soit une épreuve sur 2000 mètres à l’ergomètre ainsi qu’un 250 
mètres, un parcours d’habilité dans le gymnase et enfin une course en yolette de 250 
mètres sur l’eau. 

Cognac :  

Cette année c’est le club de Cognac et Marans qui ont participé au CJR. Sur cette 
édition 3 épreuves ont été mises en place pour départager ces jeunes athlètes. Soit 
un parcours d’habilité motrice, un relais à l’ergomètre (par équipe de 2) et enfin une 
épreuve de slalome sur l’eau en bateau découverte (la chenille). 

http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
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Les différents championnats

Le championnat régional J16 à Libourne :  

Suite à la tête de rivière de Sainte Livrade, a eu lieu le championnat régional j16 à 
Libourne.  

Ce rendez-vous marquait l’étape finale de sélection en équipe de ligue Nouvelle-
Aquitaine pour ces jeunes athlètes. Course de 1500 mètre en bateau cours dans des 
conditions de plus en plus compliquées au fur et à mesure de la journée avec un vent 
très puissant. Malgré des conditions difficiles, les leaders de la tête de rivière et des 
courses ayant eu lieu la matinée ont su tenir leurs rangs en finale.  

On note également quelques belles surprises notamment en skiff femme J16 avec la 
jeune rameuse de Marmande.  

Enfin, pour animer la fin de journée, des rameurs J18 et séniors se sont affrontés sur des 
courses de 2 kilomètres.  

http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
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Le championnat de zone bateaux courts :  

Ce week-end a eu lieu le traditionnel championnat de zone bateaux courts à 
Cazaubon en Occitanie.  

Concernant les qualifiés : -J18F2- ; 3 bateaux (Libourne, Aviron Bayonnais, Nautique  
       de Bayonne) 

      -J18H2- ; 2 bateaux (Bergerac) 

      -J18F1X ; 1 bateau (St Sylvestre) 

      -J18H1X ; 2 bateaux (Brive) 

      -SF2- ; 2 bateaux (Nautique de Bayonne, Villeneuve) 

      -SH2-PL ; 1 bateau (Libourne) 

      -SH2- ; 2 bateaux (Bergerac, Bordeaux) 

      -SF1XPL ; 2 bateaux (Aviron Bayonnais, Bergerac) 

      -SH1XPL ; 1 bateau (Agen) 

      -SF1X ; 1 bateau (Aviron Bayonnais) 

      -SH1X ; 1 bateau (Bordeaux) 

Les championnats de zones qui avaient leurs importance puisque cette étape 
permettait de se qualifier pour les championnats de France « bateaux courts » ainsi 
que l’équipe de Ligue afin de préparer la Coupe de France. 

http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
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Le championnat jeune :  

A eu lieu à Chatellerault, Souston et St Livrade, la 4ème étape des championnats jeunes 
(J12 à J14). Pour rappel, la participation à chaque épreuves de cette étape régionale 
permet l’attribution de points pour le classement national Jeune. Ces points sont 
uniquement des points de participation. 

On compte sur les trois sites un total de 53 bateaux (Soustons 20, St Livrade 23, 
Chatellerault 10).  

Par exemple, sur la journée de Chatellerault les jeunes athlètes ont participé toute la 
journée à différents programmes de courses, le matin un parcours contre la montre sur 3 
kilomètres qui permet d’organiser des courses en 1 contre 1 équilibrées l’après midi sur 
400 mètres. 

Résultats : Chez les jeunes garçons, Angoulême s’empare de la première place ainsi que 
chez les filles. Concernant les J14 mixtes, Chatellerault remporte cette journée. 

http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
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Evénements à venir ! 

C’est avec un immense plaisir que la famille de l’AVIRON LOT 
ET GARONNAIS sera réuni dimanche 7 avril 2019 pour les 
CHAMPIONNATS DÉPARTEMENTAUX d’AVIRON. 

Les Rameuses et Rameurs des sept clubs du département, 
Agen, Clairac, Fumel-Libos, Marmande, Penne-Saint Sylvestre, 
Sainte Livrade sur Lot et Villeneuve sur Lot se disputeront les 
titres de champion du Lot et Garonne au cours des quelques 
22 courses prévues de 14h à 17h sur le bassin du Lot. 

Venez nombreux partager cette journée qui s'annonce belle 
en plein coeur de ville de Villeneuve sur Lot.

Championnat 47

Coupe de France

Championnat de France

Le championnat de France bateaux courts aura lieu du 
12 au 14 avril. Un rendez-vous incontournable de 
l’année pour les rameurs envisageants une sélection en 
équipe de France ou encore pour les rameurs de clubs 
qui souhaiteraient se confronter aux meilleurs.  

On y retrouvera les grandes stars de la région comme 
Mathieu ANDRODIAS ou encore Perle BOUGE. Ces 
derniers défendront leurs titres de champion.

La coupe de France qui a lieu du 26 au 28 avril, est peut-être 
le moment le plus attendu pour les ligues de France 
puisqu’elle offre la possibilité aux régions de présenter ses 
meilleurs embarcations et ainsi essayer de rivaliser au niveau 
national comme notamment la région Rhones-Alpes qui 
chaque années s’impose comme leader au sein de cette coupe.

http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
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Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron

2 avenue de l’Université
Bureau 225
33400 TALENCE

Tel: 05 56 50 97 54
Email: contact@avironnouvelleaquitaine.fr
Site Web: www.avironnouvelleaquitaine.fr

FACEBOOK Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
TWITTER @AvironNouvelleAquitaine
INSTAGRAM @AvironNouvelleAquitaine

Rendez-vous le mois prochain ! 
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