
DÉCEMBRE 2017 LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE D’AVIRON

�1

LETTRE D’INFORMATION #10 

Formations Initiateur et Educateur 

INTERVIEW  
PAGE 2

CHAMPIONNAT JEUNES  
PAGE 3

CHALENGE DU 8+ 
PAGE 4

Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron

FORMATIONS  
PAGE 1 

Les formations 2018 sont lancées à la 
ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron.   
Les Samedi 25 e t Dimanche 26 
Novembre, ce sont 25 candidats  qui ont 
assistés à la formation théorique 
Initiateur. Ils étaient aussi 17 à entamer 
la formation d’Educateur fédéral.   
Les Educateurs ont pu allier la théorie à 
la pratique en se rendant au club de 
Bordeaux pour une séance de réglages 
de bateaux.  

La suite de la formation d’Educateur  se 
déroulera les 20 et 21 Janvier 2018, une 
deuxième session pour le diplôme 
d’Initiateur aura lieu en même temps.  

Formation des Professeurs d’EPS 
La Ligue Nouvelle-Aquitaine a organisé, en 
partenariat avec l’Académie UNSS de Bordeaux, 
une formation Educateur Fédéral pour les 
professeurs d’Education Physique et Sportive. 
Elle a été réalisée en partenariat avec le Club 
Nautique de Libourne. 
Ainsi, 23 professeurs d’EPS provenant des 
départements de la Gironde, la Dordogne, la 
Charente-Maritime et du Lot-et-Garonne sont 
venus se former. 
Ils ont été formés dans les domaines de la 
sécurité, la technique, les réglages, la pédagogie 
et l’entraînement. Au cours de cette formation, les 
candidats ont mis en place le brevet d’aviron 
d’argent qu’ils ont tous validé.  Une séance 
pédagogique a été effectuée en 8+ Entreprise, 
afin de tester collectivement les valeurs de 
l’aviron. 

Les formations de Cadres 
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Arbitrage: Interview 

Un des problèmes du corps arbitral de la Nouvelle-Aquitaine est son rajeunissement et 
donc la venue de nouveaux jeunes candidats.  
Depuis plusieurs années, les Présidents de Jury offrent la possibilité à des jeunes de 
découvrir l’arbitrage sur les compétitions. Cette année Loucia CREUNET, qui vient de 
réintégrer son club d’origine, le CN Libos-Fumel, s’est portée candidate lors d’une 
compétition pour s’initier à l’arbitrage.  
Elle a bien voulu nous faire partager son expérience en répondant à nos questions. 

Loucia: J’ai été mise en liaison avec le corps d’arbitrage par Christian COUTENCEAU lors des 
régates de Marmande le 15 octobre 2017. Coralie PASQUET (Aviron Villeneuvois) et Christian 
COUTENCEAU en ont aussi parlé à Pierre MOTRON qui est venu me trouver vers midi (durant le 
Challenge Michel Andrieux) pour me proposer de participer à l’arbitrage l’après-midi. J’ai enfin 
été présentée à Bruno ASSEMAT, Président de la Commission Régionale des Arbitres et à Bruno 
PISSOTTE, arbitre national. Avec eux j’ai découvert le poste de starter mais aussi un peu tous les 
autres postes (ils m’ont expliqué en quoi consistait chacun d’eux). 

Loucia: L’aviron est ma passion, ayant déjà passé 4 ans en tant que rameuse compétitrice et 
n’ayant plus le temps de m’entraîner suffisamment pour le rester, je me suis donc penchée vers 
l’arbitrage afin de rester proche de mon sport. J’ai déjà participé à deux compétitions en tant que 
speaker et j’ai donc pu voir de près l’organisation et communiquer avec les jurys et arbitres, aussi 
bien au départ qu’à l’arrivée. Jean-Louis MAUX m’avait précédemment recrutée pour animer et 
commenter le Championnat du Lot-et-Garonne 2017. J’ai pris goût à cette nouvelle expérience et 
je me suis penchée davantage sur l’arbitrage. 

La Ligue: On ne t’a certainement pas présenté toutes les tâches incombant au Jury car 
ta venue s’est faite rapidement en début d’après-midi. A qui as-tu été présentée et quel 
est le poste ou les postes auxquels tu as pu participer ?  

La Ligue: Loucia, lors du Challenge Michel Andrieux en octobre dernier tu as été 
candidate pour t’initier en quelques heures à l’arbitrage. Quelle a été ta motivation ?  

La Ligue: T’attendais-tu à être impliquée aussi vite et qu’as-tu ressenti ? 

Loucia: Je ne pensais pas être impliquée aussi vite, cela m’a agréablement surprise de pouvoir 
tout de suite participer, jusqu’à donner certains départs toute seule. Ils m’ont laissé une grande 
autonomie dès qu’ils ont estimé que j’avais compris, ce qui m’a permis d’apprendre assez vite 
certaines choses du poste de starter. Grâce à cette autonomie j’ai eu l’agréable impression d’être 
déjà presque intégrée dans l’équipe. 

La Ligue: Qu’as-tu découvert et compris ? 
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Loucia: J’ai découvert l’importance des signaux visuels comme les drapeaux pour la bonne 
coordination des courses. La communication orale est elle aussi importante à ce que j’ai pu 
constater car tous les arbitres et jury sont en perpétuelle communication via des « talkies-walkies 
» entre le départ et l’arrivé notamment. 

La Ligue: Tu as 18 ans et tu es dans ta 4ème année d’aviron. Avec cette petite 
expérience, est-ce que ta vision sur le rôle des arbitres a un peu évolué et pourquoi ? 

Loucia : En tant que rameuse dans un premier temps, ma vision des arbitres était très floue, pour 
moi ils étaient là pour superviser la compétition. Mais après avoir recueilli des renseignements 
auprès de mon entraîneur, je me suis mise à observer plus intensément les actions effectuées par 
ces derniers qui, en fait, font plus que superviser. Par exemple, ils structurent la course et donnent 
de la fluidité au déroulement d’une compétition. 

La Ligue: Es-tu prête à renouveler l’expérience et pourquoi ? 

Loucia: Je suis « plus que prête » pour renouveler l’expérience, de nature curieuse j’aime 
acquérir de l’expérience dans de nombreux domaines et l’aviron en fait partie. Il est donc pour 
moi important de poursuivre cette expérience. De plus j’ai été très bien accueillie par l’équipe, 
lors du Challenge Michel Andrieux durant lequel j’ai eu l’envie d’en connaître plus.  

La Ligue: Malgré les problèmes d’organisation liées à tes études et à la compétition, 
serais-tu prête à t’investir dans l’arbitrage ? 

Loucia: Ne pratiquant comme loisir que de la musique à l’heure actuelle, oui je me sens prête à 
m’investir dans l’arbitrage qui devient pour moi un de mes principaux objectifs. Je vais quand 
même essayer de continuer à ramer quand ce sera possible, bien sûr, pour garder la forme. 

CLASSEMENT INTERMEDIAIRE PARS POINTS - CHAMPIONNAT JEUNES

Av Bayonnais 124 SN Chatellerault 84 CN Foyen 32

CN Libourne 120 Cognac YRC 82 Av Marandais 20

Sn Bayonne 120 RC Castillon 72 AS Réolais 16

Aviron Landes 119 CSN Brive 72 CN Saint-Sylvestre 16

Sn Bergerac 112 EN Bordeaux 72 CN Libos-Fumel 16

CA Sainte 96 Av Sainte Livrade 40 SN Langonnais 8

AC Angoulême 96 CN Mimizan 36

Av Villeneuvois 92 CC des Gaves 32

Aviron Marmande 84 Endaïka 32

Championnat Jeunes 

Prochains Rendez-Vous:  

Les épreuves au sol : 

Libourne 
Samedi 13 Janvier 

Hendaye 
Dimanche 14 Janvier  

Saintes 
Dimanche 21 Janvier   
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CLASSEMENT INTERMEDIAIRE CHALLENGE DU 8+

Equipes ETAPE 1: 

Challenge M.Andrieux

ETAPE 2: 

Journée régionale du huit 

ETAPE 3: 

Epreuve Aviron Indoor TOTAL DES POINTS 

SN BAYONNE 1 25 25 16 66

CN LIBOURNE 1 20 12 25 57

SN BERGERAC 1 12 25 14 51

EN BORDEAUX 16 14 20 50

ANGOULEME 25 2 27

CN LIBOURNE 2 10 12 22

SN BERGERAC 2 20 20

MARMANDE 16 2 18

A.VILLENEUVE 1 8 8 16

CSN BRIVE 14 14

CN LIBOURNE 5 6 6 12

SN BAYONNE 2 10 10

CN LIBOURNE 4 6 2 8

CN LIBOURNE 3 6 2 8

A.VILLENEUVE 2 4 4

UR YOKO 1 2 2

Challenge 8+  

Prochain rendez-vous lors du Challenge Nouvelle-Aquitaine  
le Dimanche 11 février à Bordeaux.   

Challenge 8+ Nouvelle-Aquitaine

Challenge 8+ Nouvelle-Aquitaine

Comme depuis plusieurs années en début décembre, la Ligue a organisé son unique Loto Géant à La 
Teste avec pour club support l’Aviron Arcachonnais et le soutien de nombreux bénévoles de différents 
clubs et de membres du Comité Directeur. 

Cette année, ce loto a revêtu un caractère un peu particulier puisque le taux de remplissage de la 
salle était de plus de 95% sur les 2 200 places installées. Ce fut un véritable succès et les principaux 
lots, croisières et voyages, ne sont pas étrangers à la venue massive de joueurs. 
L’ambiance, qui relève de la fête, a été une fois encore époustouflante et le silence et la concentration 
qui apparaissent dès l’ouverture des jeux en sont un véritable contraste. 

A l’heure où nous imprimons, les résultats financiers ne sont pas encore arrêtés définitivement, mais on 
peut penser qu’ils seront identiques à ceux de l’an passé. 
La date du prochain loto n’est pas fixée mais elle devrait se situer fin novembre ou début décembre 
2018. 

Loto géant ligue Nouvelle-Aquitaine 
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Lors de l'A.G.le 29 octobre, la Ligue Nouvelle-Aquitaine a 
lancé l'opération d'achat de divers matériels devant profiter 
aux clubs. 

Le recensement a été long à effectuer et des réponses sont 
intervenues au-delà du délai imparti, initialement fixé au 2O 
novembre. Bien entendu nous n'en avons rejeté aucune, 
désirant que chacun retrouve son compte dans cette 
démarche, ce quia retardé l'avancement du dossier.  
Par contre, la valeur du matériel sollicité dépassant de très 
loin le budget initialement envisagé, nous sommes contraints 
de faire des arbitrages qui seront soumis à chacun dans 
quelques jours. 

Les contacts avec les fournisseurs sont toujours en cours afin 
d'obtenir les meilleurs prix et les meilleures garanties;  
Des rendez-vous avec les collectivités, certains reportés à 
cause de la mise en place des structures, auront lieu courant 
janvier 2O18, suivis du dépôt des dossiers de demandes de 
subventions. 
Idem pour la mise en place de la demande   de crédit auprès 
de la Banque. 

Ce n'est qu'après tous ces contacts que la Ligue pourra revenir 
vers les clubs pour leur rendre compte et transmettre les 
commandes définitives aux fournisseurs. 

C'est quand même un dossier complexe - notamment avec la 
diversité du matériel choisi et il reste encore beaucoup de 
chemin à parcourir!... 

Achat de matériel 

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

Le   stage séniors s’est déroulé le 
weekend du 16 et 17 décembre 
dans le cadre de l’Emulation 
Nautique de Bordeaux. 9 garçons 
et 6 filles ont participé a ce stage 
encadré par 4 membres de l’ETR. 

Un travail de chrono en bateaux 
courts avec de la prise de vidéo a 
été effectué le samedi. Dimanche 
matin la séance était orientée sur 
un travail de technique en bateaux 
longs. L’après-midi était consacrée 
à du travail de vitesse. 

Stage Séniors 
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