Bilan ETR 2018 :
La constitution de l'équipe technique régionale, en fonction du
calendrier, des disponibilités, s'est effectuée progressivement
dans la saison.
Catégorie J14 :
Un seul stage préparatoire au match des ligues a été mis en place
avec quatre encadrants.
Sur un plan purement sportif une bonne progression a été réalisée
sur l'ensemble des équipages, un petit bémol toutefois concernant
l'état de fraîcheur au moment du match. Compte tenu de la
proximité de l'échéance le programme avait pourtant été aménagé
et un repos complet avait été observé le vendredi après-midi. Les
deux équipages numéro un, homme et femme terminent deuxième
lors de la confrontation.
Une remarque sur le site de stage avec un effectif important qu'il
est difficile de surveiller sur des hébergements inadaptés. La
responsabilité de la ligue étant engagé il me paraît souhaitable
d'envisager le stage dans un cadre sécurisé.
Plus que jamais en complément du travail effectué par les clubs
pour accroître la dynamique dans cette catégorie, l'action menée
dans les secteurs géographiques a de l'importance. Il nous faut
recenser, évaluer, motiver au travers de rassemblements cette
tranche d’âge qui est le socle de notre pyramide. Le championnat
de ligue Jeune montre toute notre faiblesse. En effet nous sommes
incapable de remplir nos quotas (14 places par catégorie) avec une
petite centaine de participants. Outre le fait que dans le temps
nous allons perdre des places, le manque de concurrence ne
contribue pas à élever le niveau.

Catégorie J16 :
Dès le stage d'octobre et suite aux évaluations il apparaît que tant
le chez les hommes que chez les femmes nous ayons quelques
éléments de bon niveau. Les trois stages qui amènent à la
préparation de la coupe de France ce sont bien déroulées nous
permettant d'avoir quelques espoirs pour la coupe de France.
Dans l'optique d'optimiser la formation et la préparation, nous
avons positionné deux entraîneurs par catégorie. Trois médailles
viennent confirmer les espérances placées sur cette tranche d’âge.
Une médaille d'argent en huit femmes, une médaille en quatre
barré homme et une médaille de bronze au classement féminin.
Il est à noter que deux femmes et trois hommes de ce collectif,
intègreront le Pôle à la rentrée
Catégorie J 18 :
En féminine la bonne dynamique du collectif n'a pas suffi à
compenser un niveau d'ensemble relativement faible. Seulement
deux équipes parviennent à se qualifier pour le championnat de
France bateau court. Autre fait à souligner la pauvreté de l’effectif
dans cette tranche d’âge.
Pour les hommes malgré trois sociétaires du Pôle nous avons été
amenés suite à des désistements à recomposer l'équipage Coupe
de France à 50 %. Un bateau sur trois accède à la finale A.
Catégorie senior :
Malgré l'agrandissement de la région il est toujours difficile de
constituer un équipage féminin pour la coupe de France. Pour
cette année nous avons été contraint à aller rechercher des J18. Il
est impératif d'avoir un travail hivernal afin de créer une
dynamique dans cette catégorie en s’appuyant sur l'existant ainsi
que sur les J 18 montantes.

Pour les hommes la majorité des éléments provenant du pôle,
complétés de rameur de l'aviron Toulousain, deux bateaux sur
trois accèdent en finale A. Nul doute qu'avec un peu de travail
d'ensemble certains de ces bateaux auraient pu prétendre à monter
sur le podium. Là aussi quelques journées de travail hivernal
auraient été utiles.
Résultats Coupe de France :
L’OCCITANIE termine à la 8ème place.
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