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LETTRE D’INFORMATION #08
Spéciale Championnats du Monde
Aviron De Mer
Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron

Les championnats du monde d’aviron de mer :
Ils se sont déroulés à Thonon-les-bains du Jeudi 12 au Dimanche 15 octobre sur le Lac
Léman.
Les bateaux se sont affrontés sur 4000m lors des séries et des finales B et sur une distance
de 6000m pour les finales A.
Ils étaient près de 270 bateaux engagés soit plus de 700 compétiteurs représentants 33
nations.
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La ligue Nouvelle-Aquitaine aux championnats du
monde d’Aviron de Mer
La ligue Nouvelle Aquitaine était représentée
par deux embarcations :
Un double femmes (CW2x) : Joséphine et Maya
Cornut-Danjou (CN Libourne). 35 bateaux
étaient engagés dans cette catégorie.
Un quatre hommes (CM4x+) : Jean Christophe
Cammas (EN Bordeaux), Pierre Bernolle
(A.Arcachon), Justin Nadaud (CN Libourne),
Benoit Ordoqui (UR Yoko Saint-Jean de Luz) et
barreur: Lionel Picard (UR Yoko Saint-Jean de
Luz). 37 bateaux étaient engagés dans cette
catégorie.

Les résultats:
Le CW2x a terminé deuxième de sa série. Cette
place lui permettant d'accéder directement à la
Finale A. Joséphine et Maya Cornut-Danjou ont
décroché en finale une formidable 5ème place.
Le CM4x+ s’est lui classé 6ème de ses séries.
Cette position lui a permis d’accéder à la Finale
A.
Jean Christophe Cammas, Pierre Bernolle, Justin
Nadaud, Benoit Ordoqui et Lionel Picard se sont
classés à une belle 13ème place de cette finale.
CM4x+

CW2x
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Solo Femme
Deux autres bateaux de la région
Nouvelle Aquitaine étaient engagés lors
de ces championnats.
Il s’agit de Jessica Berra (Hendaye EAE) et
de Céline Lavalle (La Rochelle CA Mer).
Elles étaient toutes les deux au départ de
la deuxième série du CW1x.
Ils étaient 36 bateaux engagés dans cette
catégorie.

Jessica Berra

Résultats:
Jessica Berra a terminé 2ème de sa série et
4ème au général ce qui lui a permis d’accéder à
la Finale A.
Céline Lavalle a obtenu le 9ème temps au
général à l’issue de ces séries
e n
terminant 5ème de sa série.

CM4x+

Elle

a donc elle aussi décroché sa
place pour la Finale A.
A l’issue de la Finale A les deux femmes ont
Céline Lavalle

respectivement décroché la 7ème et la 14ème
place.

Solo Homme:
L’Emulation Nautique de Bordeaux avec
Mickaël Hitier et le Rowing Club de
Castillon avec Julien Recegant étaient aussi
représentés lors de ces championnats dans
la catégorie CM1x.
Ils étaient 66 bateaux engagés dans cette
catégorie.
Julien Recegant a terminé 15ème de sa
série ce qui ne lui a pas permis d’accéder
aux finales.

Mickaël Hitier

Mickaël Hitier a obtenu une place en Finale
A suite à son résultat en série, il a terminé
15ème de cette finale.
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RÉUNION DES ARBITRES 2017
La réunion annuelle des arbitres s’est déroulée le 24 septembre à Bourdelles (33) où elle était reçue par
l’Aviron Sauveteurs Réolais dans une saine et conviviale ambiance
Elle revêtait un caractère particulier puisque elle accueillait également les arbitres de Poitou-Charentes du
fait de la fusion des Ligues ainsi que deux des Présidents de ces anciennes ligues.
Le corps arbitral Nouvelle-Aquitaine est donc composé maintenant de quarante arbitres et commissaires
qui se connaissent tous puisqu’ils officient depuis de nombreuses années sur les différentes compétitions de
ligue et de zone.
Un bilan de la saison passée a été dressé d’où il ressort :
•
près de 250 journées/arbitres,
•
désignation de 16 arbitres aux compétitions nationales,
•
l’âge moyen des arbitres est de 56 ans, rajeuni grâce à la venue des Picto-charentais,
•
difficulté de recruter de jeunes arbitres,
•
difficulté à composer les jurys sur les "petites" compétitions.
Il sera fait appel à des jeunes rameurs de 16 ans minimum "momentanément inoccupés" sur les régates
importantes afin de leur permettre de découvrir l’arbitrage et ses différents postes.
Le calendrier a permis la constitution des jurys sur les
compétitions 2018.
Un Règlement de la Commission Régionale des Arbitres
présenté par la Ligue a été examiné et approuvé.
Des élections, pour se calquer sur le fonctionnement de la
nouvelle ligue, ont eu lieu et ont élu :
• Bruno ASSEMAT (Bordeaux EN) Président de la Commission,
• Patrick MARCEL (Saintes Av.) Vice-président,
• Pierre MOTRON (Marmande Av.) Secrétaire.

La prochaine réunion aura lieu fin octobre 2018 à La Rochelle ou à Châtellerault.

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

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

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