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LETTRE D’INFORMATION #09 

La première étape du challenge jeune rameur est lancée. Jeunes des clubs et des collèges se 
sont affrontés lors de la première étape sur différents sites : Libourne, Bergerac, Angoulême 
et Hendaye.  

Lors de chaque étape les jeunes s’affrontent par équipe de 5 sur un parcours d’habilitée 
motrice, un relais à l’ergomètre et un parcours bateau. 

La deuxième étape du CJR se déroulera le mercredi 7mars dans les clubs de Bordeaux et 
Cognac. Une finale régionale se tiendra à Arcachon le mercredi 6 juin. 

L’objectif du challenge jeune rameur est de former et fidéliser les jeunes qui ne sont pas 
encore complètement tourné vers la pratique de l’aviron et qui n’ont pas l’âge de participer 
à des compétitions, en faisant appel notamment à leurs esprit d’équipe. 
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Assemblée Générale 

L’Assemblée Générale de la Ligue 
Nouvelle Aquitaine d’Aviron s’est 
déroulée le dimanche 29  octobre à la 
Maison Régionale des Sports à Talence. 
Elle aura été exemplaire à plusieurs 
titres et riche en rebondissements. 

Ambiance excellente: 
Pour cette assemblée, tout n’était pas gagné 
d’avance car pour la première fois il s’agissait 
de réunir les 45 clubs de la Nouvelle 
Aqu i ta ine , qu i s ’é tend d’Hendaye à 
Châtellerault et d’Arcachon à Brive, ce qui 
n’était pas évident. Trente trois clubs étaient 
présents représentant un quorum de 86% 
jamais été atteint, au moins depuis les 15 
dernières années. On a pu ainsi constater 
l’intérêt de tous pour ce premier contact néo-
aquitain.  

Après une minute de silence en hommage à 
trois anciens disparus, le Président Michel 
Lagaüzère a donné lecture de son rapport 
moral retraçant toute l’activité de la Ligue sur 
l’année écoulée en reprenant sommairement 
les différents rapports des commissions diffusés 
à tous les clubs. Les cadres techniques ont 
également présenté leurs rôles et leurs actions 
et il a été permis de présenter notre Technicien 
Sportif Régional Yoann Crépu qui, à son tour, a 
exposé ses missions et ses actions dans les 
clubs. Le rapport financier détaillé et exposé 
avec clarté a permis à chacun de constater la 
gestion saine de notre ligue et sa trésorerie 
confortable. 

Enfin deux médailles ont été décernées à deux 
bénévoles pour leur dévouement à la cause de 
l’aviron  : Bernard Lougnon a reçu la Médaille 
d’Or de la Ligue remise par Michel Lagaüzère 
et Pierre Drapé Président de l’Aviron Agenais 
et Pierre Motron la Médaille d’Honneur de la 
FFA remise également par Michel Lagaüzère et 
Isabelle Danjou-Laccours, Membre du Bureau 
fédéral. 

Désarroi et unanimité: 

Ensuite comme il était prévu à l’ordre du jour, 
les élections du nouveau Comité Directeur se 
sont déroulées après que chaque candidat se 
soit présenté. Il s’agissait d’élire 15 membres 
issus d’Aquitaine, 2 de Limousin et 7 de Poitou-
Charentes, quatre noms étant à rayer puisque 
plus de candidats que de postes à pourvoir. 
A l’issue du vote un Comité Directeur, était élu 
mais suite à une erreur dans la rédaction des 
bul le t ins de vote e t à une erreur de 
dépouillement, le Président sortant n’était pas 
élu à l’incompréhension totale de l’assemblée. 
Le Comité s’est réuni, et faute de candidat à la 
présidence, il a démissionné sur le champ. Une 
seconde élection a donc été organisée 
désignant un nouveau Comité dans lequel 
Michel Lagaüzère était élu à l’unanimité, ainsi 
que la quasi totalité des membres, sous une 
pluie d’applaudissements. Seul candidat à la 
présidence, il a été élu une nouvelle fois à 
l’unanimité ce qu’a confirmé l’assemblée sous 
un tonnerre d’applaudissements encore et une 
ovation émouvante. De mémoire, dans aucune 
des anciennes ligues, jamais une élection n’a eu 
lieu dans de telles conditions, alors que 
l’Assemblée Générale se déroulait sous les 
meilleures auspices. 

Avec le Président, le comité est composé de Ph. 
Andrée, B. Assemat, K. Belliot, M. Bousquet, 
Ch. Brégeon, A. Brisse, D. Colleu, Ch. Collin, G. 
Damestoye, A. Dauvergne-Parise, Ch. Descot, 
P.  Drapé, V. Geneste, P. Laguillon, R. Le 
Barreau, P. Marcel, JP. Mathieu, P. Motron, JL. 
Péchin, R. Reyreaud, P. Touron, P. Trichet et P. 
Villenave. Sa première réunion aura lieu d’ici à 
la fin du mois pour désigner le Bureau et 
composer les Commissions. 
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Salon des sports 

Les Salons Vivons 100% sport se 
sont déroulés du Mercredi 1 er 
au Dimanche 5 novembre au 
p a r c d e s ex p o s i t i o n s d e 
Bordeaux. 

La ligue Nouvelle-Aquitaine 
d’Aviron avait son stand et a pu 
faire la promotion de 
la discipline.  
Environ 1700 personnes sont 
passées au stand pour s’initier à 
la pratique de l’aviron, avec une 
forte affluence le mercredi.   Le 
stand était attractif de part son 
emplacement et la présence des érgomètres reliés à une TV.   On a pu constater que les 
personnes qui cherchaient des renseignements étaient en majorité de Bordeaux ou bien du 
département de la Gironde.  

La journée du Vendredi s’est clôturée par la soirée de remise de récompenses de la ligue. De 
nombreux jeunes néo-aquitains ont été récompensé pour leurs résultats et leur performances 
de la saison dernière. 
Stany Delayre a été particulièrement honoré lors de cette soirée pour son titre mondial 
décroché à Sarasota. Il a reçu la médaille d’Or de la ligue qui lui a été remise par Michel 
Andrieux, Champion Olympique. 

Les visiteurs se sont initier à l’aviron en 
participant à des courses d’ergomètres. 
Une démonstration d’Avifit c’est déroulé le 
Jeudi soir, quelques visiteurs se sont joints au 
groupe de rameurs déjà présent. 
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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

Challenge Michel Andrieux Évènement à venir: 

- Dimanche 19 novembre:  
Etape 2 challenge 8+ à  Bergerac/ 
Bayonne/ Cognac  

Etape 1 Championnat Jeune à 
Bergerac/ Bayonne/ Cognac. 

- Vendredi 1er Décembre: 
Loto de la ligue à La Teste  

- Samedi 9 ou Dimanche 
10 décembre:  

Etape 3 challenge 8+  à  Bergerac 
(10 décembre)/ Bayonne/ Langon/ 
Cognac. 

Etape 2 Championnat Jeune à 
Bergerac (10 décembre)/ Bayonne/ 
Langon/ Cognac. 

Le Challenge Michel Andrieux à eu lieu le Dimanche 22 
octobre dernier rassemblant une vingtaine de club malgré 
une météo pluvieuse. 

Pour la première fois c’est le Club Nautique de Libourne 
qui remporte le trophée. 

Cette journée était aussi l’occasion de lancé le challenge 
du 8+. Ils étaient 8 clubs à 

relever ce défi en engageant un 8 mixte. 

La société nautique de Bayonne a quant à elle remporté 
le challenge J12 qui se déroulé en même temps. 
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