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Bilan ETR 2019.
Concernant le collectif d’encadrement, une ambiance conviviale s’est développée avec un esprit de
travail appliqué. Un esprit d’équipe est en train de se développer. J’en profite pour les remercier.
Catégorie J 14 :
La logique départementale ou interdépartementale commence à se mettre en place.

Même si pour le moment tout le monde ne s’est pas approprié la démarche, on a pu voir 20
quatre barré garçon et une dizaine de quatre barré fille. Les rassemblements départementaux

ont commencé à se mettre en place, l’évaluation de début de saison à plus ou moins été réalisée
et utilisée. C’est encore timide, en effet, une région comme l’Occitanie devrait avoir entre 300 et

400 minimes sur l’animation d’Almayrac. On n’en est encore loin mais les choses évoluent dans
le bon sens.

L’ensemble des équipes, filles et garçons se sont bien comporté à Cazaubon où les équipages
numéros un terminent à la deuxième place en bord, engagées avec les premiers.

Nous avons dans ces deux bateaux des éléments de qualité qui devrait pointer le bout de leur
nez dans la mesure où ils réaliseront le travail requis au cours des prochaines saisons.

Catégorie J 16:
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Dans le cadre du programme Performance Jeune, trois jeunes filles et deux garçons ont

participé à des stages nationaux suite aux évaluations de début de saison.

Avoir au sein de la ligue quelques éléments «leader» est un bon point de départ. Cette situation

permet d’impulsion une bonne dynamique au sein des collectifs de cette catégorie et justifie

pleinement lors du stage dans un premier temps et à l’occasion du match Inter départementale
du sud ouest de travailler avec deux équipes complètes.

Au bilan lors du match interdépartemental un bon comportement de nos deux équipes
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en huit de pointe qui terminent de fort belle manière à la deuxième place.
Pour l’équipe une, les résultats à la coupe des régions sont globalement satisfaisants. On ne
peut que regretter lors de la première journée le classement au temps en raison des impératifs

météo, la sixième place du huit hommes à quelques centièmes seulement de la deuxième place.
En effet cinq bateaux à l’issue des séries se retrouvent dans la même seconde. Au classement
général une huitième place pour les garçons.

En féminine une troisième place en quatre barré suite au classement au temps qui laisse un

goût d’inachevé. Le quatre de couple quant à lui rate de peu la finale après une belle bagarre
dans un bassin difficile.
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Enfin grâce aussi à la bonne performance du huit qui termine à la deuxième place, nos J16
femmes prennent la deuxième place du classement général dans la catégorie.
Un grand bravo à ces jeunes filles pour cette belle aventure.

Catégorie J18:
Chez les hommes, en l’absence de deux ou trois éléments clé le collectif affaibli a tout de même

fait bonne figure à la coupe de France même si l’on peut afficher une certaine déception sur la
place prise par le quatre sans barreur.
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Chez les femmes, là encore en l’absence de deux ou trois éléments clés, avec les deux cheffes de

files que son Meg Pageot et Marie Thiollier, un podium vient couronner leur ténacité en quatre
de couple.
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Catégorie seniors :

Une très bonne année pour le groupe seniors hommes , tous regroupés sur l’aviron toulousain ou
sur le Pôle et qui ont ainsi bénéficiés d’une bonne dynamique et d’une bonne cohésion. Le bilan

est positif avec une première place en quatre de couple et une médaille de bronze en quatre sans
barreur. Un petit bémol tout de même car le huit fort de ces deux équipages médaillé n’a pas
réussi à se hisser sur le podium.
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Enfin grâce à cette belle performance collective, nos seniors Hommes prennent la troisième place
du classement général dans la catégorie.

En ce qui concerne les féminines, ce n’est pas la même histoire. En effet on sort complètement
du chemin de sélection pour essayer de constituer un équipage féminin par manque de densité

et le faible niveau de pratique de ce collectif. Encore une fois la notion de pyramide prend tout
son sens. Plus la base est large et plus on retrouve du monde au sommet. Toutefois le collectif

constitué n’a pas démérité et s’est impliqué de belle manière pour participer au mieux lors de la
coupe des régions
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Conclusion :

Il est difficile de gagner une guerre sans munitions, de même il est difficile de bien figurer au

niveau national sans éléments de qualité. Pour maintenir voir améliorer le niveau atteint cette
année, il est indispensable d’accroître nos effectifs J 14 en doublant au minimum notre

participation au championnat régional. À terme une région Occitanie forte devrait avoir tous
les ans un effectif de 400 J 14.

Cette action ne sera possible qu’avec le recrutement des clubs et l’action départementale voir
interdépartementale.
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