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MAIS AUSSI… CADRES TECHNIQUES - CHALLENGE JEUNES RAMEURS - CHAMPIONNATS DU MONDE MER

LETTRE D’INFORMATION #07
Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron

Réunion des entraineurs et représentants sportifs
La réunion des entraîneurs et des représentants sportifs de clubs s’est déroulée à Talence le
12 septembre 2017.
Animée par les Cadres Techniques et le président de la commission sportive, cette réunion a
permis d’évoquer les points suivants :
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Réforme territoriale
Fonctionnement des Cadres Techniques
Réforme Coupe de France
Offre Sportive Jeune
Calendrier Sportif 2017/2018
Règles de sélection 2017/2018
Matériel de la Ligue
Formation de cadres
Equipe Technique Régionale

Le calendrier sportif 2017/2018 et les
Règles de sélection 2017/2018 sont
disponibles sur le site :

www.avironnouvelleaquitaine.fr
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Laurent DUTHIL
Adieu Laurent.
Notre ami Laurent Dutilh nous a quittés brusquement!
En deux mois, la maladie implacable l'a terrassé.
Laurent faisait partie intégrante du monde de l'aviron
aquitain depuis toujours. Il a baigné dans son club du
S.N. Langon depuis son plus jeune âge et a suivi les
traces de son père qui, pendant une trentaine
d'années, a présidé aux destinées du club. Laurent en
a fait autant après avoir été un rameur émérite, passé
par le Bataillon de Joinville, et avoir remporté
plusieurs titres nationaux.
Il avait su réunir autour de lui une équipe de copains
qui, ensemble, ont conduit le S.N.Langonnais sur le
pavois de l'aviron Français.
Le club avait ainsi conquis ses lettres de noblesse et
était reconnu et redouté sur tous les bassins
nationaux.
Cependant, depuis quelques années, les effectifs se
sont effilochés; la Garonne n'étant plus fréquentable
- comme pour d'autres clubs d'ailleurs - il a fallu
trouver une solution de repli sur le Canal Latéral à
la Garonne, ce qui obligeait les licenciés à effectuer
des déplacements quotidiens qui ne facilitaient pas
la pratique. Ainsi, Laurent a dû pallier à de
nombreuses défections et luttait pied à pied afin que
le club survive coûte que coûte.
Il avait été aussi, pendant de très nombreuses années,
membre du Comité Départemental d'Aviron de
Gironde et membre du Comité Directeur de la Ligue
d'Aquitaine d'Aviron jusqu'à l'Olympiade précédente.
Il était une personne pleine de bon sens et son avis
était bien compris et apprécié de tous.
Il laissera un souvenir impérissable.
A sa famille, à son cher club, nous présentons nos très
sincères et amicales condoléances.
Michel LAGAÜZERE
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Challenge Michel ANDRIEUX
Dimanche 22 octobre 2017 - Bordeaux Lac
La ligue d’aquitaine organise le dimanche 22 octobre 2017
une compétition sur le site de Bordeaux Lac.

Elle a pour but de faire découvrir la course en ligne aux
nouveaux licenciés de notre sport, et de donner un intérêt
et remobiliser les anciens rameurs à cette période de
l’année.
Des courses sur les distances de 500, 1000 et 1500 mètres
seront proposés aux rameurs des catégories J12 à Seniors.

L’avant-programme et le
programme des courses
seront disponibles sur le site
de la ligue:
www.avironnouvelleaquitaine.fr

Formation de Cadres - Initiateur et Educateur
La loi n'impose aucun diplôme pour encadrer
bénévolement les activités sportives.
Chaque association doit néanmoins respecter le
règlement de sécurité de la FFA qui recommande
d'être en possession de diplômes fédéraux pour
encadrer à titre bénévole :

✓ Le diplôme d'initiateur fédéral pour assurer l'accueil et la sécurité au sein des
Structures affiliées
✓ Le diplôme d'éducateur fédéral pour assurer l'encadrement pédagogique au sein des
structures affiliées
Formation INITIATEUR

Formation EDUCATEUR

2 sessions organisées par la
Ligue Nouvelle- Aquitaine
d’Aviron:

Formation organisée par la
Ligue Nouvelle- Aquitaine
d’Aviron sur 2 week-end:

Session 1 à Talence:
25 et 26 novembre 2017

1er week-end à Talence:
25 et 26 novembre 2017

Session 2 à Talence:
20 et 21 janvier 2018

2nd week-end à Talence:
20 et 21 janvier 2018

Inscriptions et informations sur le site www.avironnouvelleaquitaine.fr > Sportif >Formations
Contact Formation : Charles DELVAL - 06 47 98 69 32 - charles.delval@avironfrance.fr
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Cadres Techniques
Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
Depuis les années soixante, le mouvement sportif
bénéficie d’un appui technique spécifique à
travers l’inter vention de fonctionnaires ou
d’agents publics rémunérés par l’Etat.
Ces agents, exerçant des missions de conseillers techniques
sportifs (CTS), sont chargés de responsabilités diversifiées,
liées, en particulier, au sport de masse (progression de la
pratique licenciée), au sport de haut niveau (détection des
talents et perfectionnement de l’élite, sélection des équipes
nationales), à la formation des cadres.

Yoann CREPU
Technicien Sportif Régional

06 49 54 28 42
yoann.crepu@avironfrance.fr

Ils contribuent directement à la mise en œuvre de la
politique sportive de l’Etat et sont garants de la cohérence
entre les projets sportifs des fédérations et les orientations
prioritaires du ministère de la santé et des sports. Ils
s’assurent de la bonne utilisation des crédits publics
budgétaires.
Ils occupent les postes de directeur technique national
(DTN), de DTN adjoint (DTNA), d’entraîneur national (EN),
de conseiller technique national (CTN) ou régional (CTR).

Charles DELVAL
Entraîneur National - Chef de secteur Handi

06 47 98 69 32
charles.delval@avironfrance.fr

Principales missions des cadres:
Yoann CREPU:
Encadrement sportif - Gestion des régates - Matériel de
Ligue - Animation - Développement - Formation Communication
Charles DELVAL:
Chef de secteur Handi - Entraineur National Responsable du Pôle de Bergerac - Coordonnateur
régional de formation - Subventions - Communication
Sébastien GRANIER:
Encadrement sportif - Coordonnateur de l’ETR Gestion
des régates - Programme Performance Jeune Développement - Structuration des clubs

Sebastien GRANIER
Conseiller Technique Sportif Régional

06 88 21 79 65
sebastien.granier@avironfrance.fr
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CHAMPIONNATS DU MONDE

THONON LES BAINS - 12 au 14 octobre 2017
Le championnat du monde d'aviron de mer
se déroulera à Thonon-les-Bains du 12 au 14
octobre 2017. Pour cette édition, la ligue
nouvelle Aquitaine avait décidé suite à la
proposition de la commission mer d'organiser
la sélection d'équipages de ligue.

Une régate de sélection s'est donc déroulée le 9 septembre dernier suite à laquelle un 4x+
masculin et un double féminin ont été sélectionnés. Pour les garçons,

la formation est

composée de Benoit Ordoqui (saint-Jean-de-Luz), Jean-Christophe Cammas (Emulation
Nautique de Bordeaux), Justin Nadaud (Club Nautique de Libourne), et Pierre Bernolle
(Aviron club d'Arcachon). Ils seront barrés par Lionel Picard(saint-Jean-de-Luz). Pour le double
féminin Maya et Joséphine Cornut (Club Nautique de Libourne) qui sont arrivées
respectivement deuxième et troisième à la régate de sélection constitueront le double. En
attendant le championnat du monde, ces deux équipages travaillent spécifiquement en mer
lors de regroupements qui se déroulent à Arcachon encadrés par Didier Carus, cadre ETR de
la Ligue Nouvelle Aquitaine.

CHALLENGE JEUNES RAMEURS
L a L i g u e N o u ve l l e - A q u i t a i n e d ’ a v i r o n p r o p o s e ,
régulièrement dans l’année, des animations sportives
adaptées aux jeunes rameurs des catégories Jeunes J10 à
J14, dans un but de formation et de fidélisation.
Ces animations s’adressent aux rameurs qui ne peuvent pas
encore faire de compétition ou qui ne sont pas encore
résolument tournés vers cette pratique.

14
13 & 17
0
2
in
Ju
Y
VICH
Participe dans ta région au
Challenge Jeunes Rameurs et
qualifie-toi pour le Grand Challenge

Les premières étapes se déroulent à l’échelon locale ou
départemental au mois d’octobre, la seconde étape est
sélective pour l’épreuve nationale « Grand Challenge » et la
troisième étape propose une découverte de l’Aviron de Mer
sur les sites de La Rochelle et d’Arcachon.
Retrouvez les dates des journées CJR sur le calendrier de la
Ligue ainsi qu’un descriptif plus complet sur le site:
www.avironnouvelleaquitaine.fr
AVIRON-SCOLAIRE.FR
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CHAMPIONNATS DU MONDE SENIORS
SARASOTA - Etats-Unis

Trois rameurs Néo-Aquitains disputent actuellement le
championnat du Monde Seniors d’Aviron à Sarasota
en Floride.
✓ Matthieu ANDRODIAS (Aviron Bayonnais) en M2x
✓ Stany DELAYRE (SN Bergerac) en LM4x
✓ Julien MONTET (Aviron Bayonnais) en M4La chaine l’Equipe, canal 21 de la TNT, diffusera les mondiaux de
Sarasota à partir des demi-finales:
➡ Vendredi 29 septembre : 13h15 à 14h45 (1/2 finales du jeudi 28)
➡ Samedi 30 septembre : 13h00 à 14h30 (1/2 finales et finales du vendredi 29
+ Vers 17h finale en direct ou semi-direct du LM2x
➡ Dimanche 1er octobre : 12h30 à 14h00 (finales du samedi 30)
➡ Lundi 2 octobre : 13h00 à 14h30 (finales du dimanche 1er)

Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
2 avenue de l’Université
Bureau 225
33400 TALENCE

FACEBOOK Ligue d’Aquitaine d’Aviron
TWITTER @AvironAquitaine
INSTAGRAM @AvironAquitaine

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