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Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
Championnats de France UNSS et FFSU
Championnat de France UNSS Collège,
Lycée et Universitaire Mâcon 2018 :
Le collège Anna de Noailles de Larche (en
partenariat avec le C.S.N.Brive) termine
8ème en CF 4YX, 23ème en CG 4YX et
15ème en CM 4YX, il se classe 18ème au
général.
Le collège Atturi de Saint Pierre d’Irub (en
partenariat avec la S.N.Bayonne) termine
1er en CF 4YX, 4ème en CG 4YX et 10ème
en CM 4YX, il se classe 3ème au général et
repart avec une belle médaille de Bronze.
L' Association Sportive Maine de Biran de
Bergerac (en par tenariat avec le
S.N.Bergerac) se classe 4ème, 8ème et 9ème
en LG 4X ce qui le place 9ème au classement
général.
Félicitation à eux pour leurs résultats!
Rendez-vous pour la nouvelle saison
2018-2019 !

Championnats de France Universitaires
Mâcon 2018 :
L’ENSMA Poitiers (en partenariat avec la
S.N.Châtellerault Aviron) termine 12ème
en HU4X et 13ème en HU2X.
Le quatre de couple homme section Ligue
Nouvelle- Aquitaine d'Aviron groupe
universitaire et l’Université de Bordeaux.
Termine à la 5e place en Finale A après
une finale relevée.
On vous attend nombreux sur la section
universitaire en 2019 afin de porter haut
les couleurs de la Ligue Nouvelle Aquitaine
d'Aviron et de l' Association Sportive
Université de Bordeaux
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A propos de la Coupe de France 2018
Vous avez eu connaissance, par
ailleurs, des résultats obtenus par
nos divers équipages NouvelleAquitaine lors de la Coupe de
France des Régions qui s'est
déroulée à Mantes-la-Jolie les 28 et
29 avril écoulés.
Ce long et fatigant déplacement a
nécessité une importante logistique
et une étude minutieuse du travail
réparti entre toutes les personnes
de l’Équipe Technique Régionale;
cette mise en place s'est effectuée avec l'assentiment de chacun et les rôles clairement définis
au préalable. Le chef d'orchestre Sébastien Granier (C.T.R.) en étroite collaboration avec le
Président de la Commission Sportive Pascal Touron qui - retenu par d'impérieuses obligations
professionnelles n'a pu accompagner ses troupes - avec l'assistance de Yoann Crépu (C.T.S.)
ont procédé en amont à un travail minutieux aussi bien dans la préparation des divers stages
que dans leur conduite sur le terrain ; je tiens à remercier ici l'ensemble de l'E.T.R. - qui a
contribué à l'évolution positive de nos divers équipages - pour l'investissement consacré par
chacun pour la bonne marche et le renom de notre Ligue et en particulier Germain Pontois,
Paul-Henri Cardot, Robin Le Barreau, Michel Andrieux, Laurent Mioque, Patrick Le Callonnec,
Isabelle Danjou, Adélaïde Palmier, Katia Belliot, Dominique Masclet (sans oublier Mélanie
Dardillac qui, n'ayant pu effectuer le déplacement a toujours été présente lors des divers
stages). A cela il faut ajouter la discrète, mais oh! combien efficace, présence de Régine
Reyreaud qui a su motiver et utiliser les services des jeunes Elise Marcon et Mathieu Gauvrit
dont c'étaient les premiers pas dans pareille aventure. Sans oublier le photographe de service
Christian Saubadu et le soutien continu d'Anne Dauvergne-Parise.
Que tous soient remerciés pour leur précieux concours!
De même je tiens à remercier aussi les clubs qui ont mis leur matériel à disposition de la Ligue,
à savoir: l'Aviron Bayonnais, la Société Nautique de Bayonne, le Club des Sports Nautiques
de Brive, l’Émulation Nautique de Bordeaux, le Club Nautique de Libourne, le Sport Nautique
de Bergerac; sans cette étroite collaboration de tous, rien de tout cela ne serait possible.
Et puis, il y a nos rameurs dont les résultats et l'exemplaire tenue ont été fort remarqués.
Bravo à eux pour leurs bonnes ou très bonnes performances! Il s'en est fallu de peu que nous
récupérions notre place sur le podium, place à laquelle nous croyions bien à l'issue de la
première journée… Sans doute trop, peut-être? Ce sera pour la prochaine fois car, après
beaucoup de spéculations et d'atermoiements, je suis convaincu qu'il y aura d'autres Coupes
de France des Régions ! Cela ne peut pas s'arrêter comme ça !...
Merci à tous et vive la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron.
Michel Lagaüzère
Président de la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron
"Résultats détaillés figurant dans les articles Facebook et site de la Ligue,
rédigés par Valentin Geneste, déjà publiés par ailleurs..."
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Championnat Régional Mer à Arcachon
« L’aviron Arcachonnais organisait le 12 mai dernier sa traditionnelle régate des
« Pirelons » qui tenait lieu, cette année de Championnat Régional d’Aviron de mer.
Tous les clubs néo-aquitains s’intéressant à cette discipline en pleine expansion avaient
répondu présents à l’invitation du club organisateur qui testait pour l’occasion son
nouveau parcours de 6 km en vue l’Open de France qui se déroulera sur ce même site
le 8 septembre prochain.
Les conditions météorologiques très difficiles le matin avec un vent persistant de secteur
Nord Ouest soufflant en rafales jusqu’à 50 km/h, se sont améliorées au fur et à
mesure de la journée de sorte que les trois séries de courses prévues ont pu être
maintenues sans difficultés.
Après un briefing de course regroupant tous les chefs de
bord le matin, les épreuves ont débuté par une première
série sur 3 km opposant des équipages de jeunes rameurs
des catégories J12 à J15 avec des rameurs plus âgés des
sections loisirs. Cette course tenait également lieu de
Championnat de Gironde pour les équipages locaux. C’est
un équipage double J16 de Claouey emmené par le jeune
Marco MOSTACCI qui a remporté cette course en 11’11
devant un quatre J13-J15 de Claouey
La deuxième série opposait tous les équipages féminins sur
6km. Treize équipages prenaient place sur la ligne de
départ pour une course qui devait voir trois équipages aux
prises pour la victoire. Jessica BERRA en solo finissait par
remporter cette course en 30’34 devançant le double
Arcachonnais (Sarah CLERT, Hélène MOUSSARD) de dix
secondes seulement. Dans cette même course, deux
bateaux J18 H s’affrontaient l’un d’Arcachon, l’autre de La
Rochelle et ce sont les rameurs locaux qui se sont
largement imposé en 26’16
Enfin la troisième série opposait tous les équipages séniors
Homme et Master, où certains venaient jauger les
adversaires directs en vue des Championnats de France de
PLOUGONVELIN du 25 et 26 mai. En toute logique, c’est
l’équipage 4X de UR YOKO emmené par Quentin
SORIGUE qui s’est imposé en 22’39 devant l’équipage
d’Arcachon/UR Yoko (mixte) et le quatre Master
d’Arcachon. Du côté des doubles c’est la paire de
MIMIZAN (CAULE-AZTERIA) qui s’impose en 24’54 et
pour être complet chez les solo c’est le rameur de Brive,
Pascal CHAUVEL qui triomphe en 27’52.
Une cérémonie protocolaire de remise des récompenses
s’est déroulée à l’issue de la compétition en présence des
élus locaux et de M. Christian DESCOT, Président de la
Commission Mer de la Ligue Nouvelle-Aquitaine »
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Interview
La Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron a accueilli deux jeunes dans le cadre d’un service
civique et d’un stage en vue de préparer un diplôme STAPS. Il s’agit respectivement
d’Elise Marcon du CN Limoges et Mathieu Gauvrit de l’Aviron Bayonnais. Ils vont nous
faire partager l’expérience qu’ils en ont tiré.

La ligue: Combien de temps a duré votre mission ?

Elise: Ma mission a duré 8 mois, j’ai débuté mon service civique au mois
d’octobre .
Mathieu: Ma mission a duré 6 semaines, dans le cadre de mes études en
STAPS (Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives) afin de
valider ma licence et de me familiariser avec les métiers du Management et de
l’Entraînement sportif.

La ligue: Quelles ont été vos missions ? Quelles ont été vos
responsabilités ?

Elise: J’ai eu 2 missions principales, qui étaient la communication (lettre
d’information et réseaux sociaux) et l’élaboration d’une enquête à destination
des clubs. J’ai aussi participé à la logistique lors de Coupe de France ainsi
qu’aux divers évènements sportifs en partenariat avec l’UNSS ou bien le
CROS. J’ai eu l’occasion d’être en appui sur les CJR et le Rame en 5ème.
Mathieu: Mes missions pendant ce stage étaient diverses :
- Rédaction d’un article à destination des rameurs néo-aquitains
- Logistique lors de déplacements comme la Coupe de France
- Maintenance de matériel sportif
- Suivi d’équipages lors d’un stage
- Mise en place d’activités comme Rame en 5ème dans un collège
- Réflexion sur des axes d’amélioration de la structure
- Préparation de championnats
- Communication sur les réseaux sociaux
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La ligue: Vous avez été amené à vous déplacer, quels ont été les
raisons et les lieux de vos déplacements ?

Elise: Je me suis pas mal déplacée au cours de ma mission, notamment en
Gironde pour du Rame en 5ème et des CJR, j’ai donc eu l’occasion d’aller à
Sainte Foy la Grande, Libourne, Bergerac, Monségur, Agen… J’au aussi pu
aller à Brive pour une finale inter-collèges, à Mont-de-Marsan pour les
Championnat Académique d’Aviron Indoor et à Mante la Jolie pour la Coupe
de France.
Mathieu: Je me suis déplacé :
- A Soustons à l’occasion du stage J18 de préparation à la Coupe de
France
-

A Mantes-La-Jolie pour la Coupe de France

-

A Monségur dans le cadre de l’activité Rame en 5ème

-

A Bergerac pour de la maintenance de matériel

La ligue: Comment avez-vous été accueillis :
• au sein de la ligue ?
• dans les structures dans lesquelles vous vous êtes
rendu ?

Elise: J’ai été très bien accueillie à la ligue que ce soit part les cadres, les
bénévoles ou les élus et je les en remercie.
Nous avons été très bien accueillis par les clubs lors de nos déplacements.
Mathieu: Dès mon arrivée, j’ai été très bien accueilli par Yoann Crépu et
Sébastien Granier, ceux-ci m’ont rapidement responsabilisé et confié des
missions.
Lors de nos déplacements dans les différentes structures, les personnes étaient
satisfaites de nos venues et de l’aide que nous avons pu leur apporter.

La ligue: Quelles sont vos impressions sur le fonctionnement de la
ligue ?
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Elise : J’ai pu constater au cours de ma mission que la Ligue faisait en sorte
de se déplacer dans un plus grand nombre de clubs afin de les rencontrer cela
reste cependant compliqué car la Région est grande. Il y a aussi un plan de
communication qui a été mis en place du fait de la nouvelle région, l’objectif
est d’emmener un plus grand nombre de personne à la pratique de l’aviron et
d’accompagner les clubs dans l’accueil de nouveaux publics. Tous ce travail
est fait grâce à la collaboration des bénévoles des différentes commissions et
des cadres.
Mathieu: La Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron lance actuellement une
nouvelle dynamique régionale avec la création d’une compétition et la mise en
place d’un plan de communication plus conséquent que précédemment.
Cependant, je pense qu’il lui resterait quelques axes de travail à étudier,
notamment dans la recherche de partenaires et la communication au grand
public.

La ligue: Qu’est-ce que vous avez apprécié et retenu ?

Elise: J’ai apprécié la variété du travail et la richesse des échanges que j’ai
pu avoir les clubs, le CROS et les acteurs de la région. Ce que je retiens de ma
mission ce sont les difficultés que l’on peut rencontrer en travaillant dans un
milieu associatif, avec des bénévoles mais aussi tout ce que cela peut apporter.
Mathieu: J’ai apprécié la variété de ce travail, la différence des tâches, mais
surtout le travail de définition stratégique et de recherche de développement.
Ce que j’ai retenu dans ce travail est qu’il nécessite un investissement
conséquent mais que lorsque le travail est bien effectué, les retombées en sont
d’autant plus gratifiantes.

La ligue: Que tirez-vous de cette expérience ?

Elise: Cette expérience m’a permis de définir plus précisément mon projet
professionnel et d’acquérir de nouvelles compétences.
Mathieu: Cette expérience m’a beaucoup apporté dans la construction de
mon projet professionnel ainsi que dans la vision que j’avais de la Ligue
Nouvelle-Aquitaine.
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Championnats de France Mer
Huit clubs de notre Ligue étaient présent aux
championnats de France d’Aviron de Mer à
Plougonvelin. Ces championnats se sont déroulés
dans de bonnes conditions météorologiques et sur un
plan d’eau de marin.
Notre ligue repart avec deux médailles de ces
championnats: Une médaille d’argent pour le SF2x
d’Arcachon (Hélène Moussard et Sarah Clert) et une
médaille d’or pour Hendaye en SF1x (Jessica Berra).
6 bateaux de notre
ligue ce sont qualifier
pour les championnat
Évènements à venir
du monde d’aviron de
mer à Victoria
(Canada) du 11 au 14 Championnats de France
octobre, il s’agit du
quatre d’UR Yoko (), J16, J18 et U23: 6, 7 et 8
d’un double senior Juillet à Brive
homme de Mimizian
(), de deux solo (),
d’un SF2x d’Arcachon Régate de Bergerac et
( ) e t d ’ u n s o l o Finale du Challenge du
d’Hendaye.
8+: 14 Juillet à Bergerac.

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

Évènements à venir
Championnat Régional
Jeunes: 2 et 3 Juin à Soustons
CJR3: Mercredi 6 Juin à
Arcachon

Championnats de France
Séniors: 9 et 10 Juin à
Libourne

Championnats de Zone BL:
16 et 17 Juin à Brive

Comité Directeur de la
Ligue: Samedi 23 Juin à
Talence

Championnats National
Jeunes et Championnats
Vétérans: 30 Juin et 1er
Juillet au Creusot

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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