BILAN PÔLES FRANCE ET ESPOIRS AVIRON DE TOULOUSE – 2020-2021
La saison 2020-2021 aura été marquée par le plus faible effectif d’athlètes présents sur le pôle.
Il n’est pas évident de réussir à recruter en ce moment, le niveau sportif de la zone est assez bas et la stratégie
fédérale de spécialiser les pôles n’aident pas non plus.
2 rameurs en Pôle France (Grégoire CHARLES et Victor MARCELOT), ainsi que 2 rameuses et 6 rameurs en Pôle
espoirs y étaient inscrits.
Je souhaite rappeler quelques principes :
- La répartition entre les 2 structures est effectuée en fonction du niveau sportif atteint l’année précédente.
Il faut u minimum être médaillé sur un championnat d’Europe ou du monde en junior et finaliste mondial en senior
pour prétendre à une inscription en Pôle France. Pour le pôle espoirs, il faut prouver que l’athlète est en capacité
d’atteindre assez rapidement une équipe nationale.
- Les athlètes sont gérés par 2 cadres techniques placés auprès de la fédération, François MEURILLON
(Entraîneur National) et Gilles BOSQUET (Conseiller Technique National). Ils officient auprès des athlètes su lundi
au dimanche durant au minimum 10 mois dans l’année. Outre leur activité sur le pôle, ces 2 cadres ont d’autres
missions nationales, Gilles sur la Mission d’Aide à la Performance (MAP) et François sur l’encadrement U23.
- Le matériel est dans l’ensemble mis à disposition par la fédération mais la ligue ainsi que le CREPS
investissent sur du matériel au sol ainsi que sur des bateaux et des avirons.
- Le financement du fonctionnement est assuré par la FFA ainsi que par la Ligue Occitanie. Il faut souligner
que les subventions octroyées par l’ANS à l’attention des structures d’accession à la performance nous permettent
d’améliorer le quotidien sur l’optimisation de la performance : vacations kiné, préparateur physique, instruments de
réception des données d’entraînement…
- Le pôle est implanté administrativement sur le CREPS ce qui permet de bénéficier des services offerts
par celui-ci (prestations médicales, suivi scolaire…).
- Tous les athlètes sont en situation d’études aménagées afin de pouvoir concilier leur double-projet dans
les meilleures conditions.
Malgré la situation sanitaire, les entraînements n’ont pas été altérés, seul le fonctionnement en salle a été adapté
pour respecter a minima les gestes barrières.
Les résultats ont été très satisfaisants. 7 athlètes ont été convoqués sur des stages nationaux dont 6 qui se sont
retrouvés sur des compétitions de référence.
Les résultats marquants :
- Victor MARCELOT (CA Saintes) a obtenu 2 titres : vice-champion d’Europe en LM4x et vice-champion du
monde U23 en LM2x. Il a également échoué de peu à la Régate de qualification pour les JO.
- Joséphine CORNUT (CN Libourne), Adam LE GAL (Saint Nazaire) et Grégoire CHARLES (CN Reims,
ancien Bressolais) ont été finalistes aux mondiaux U23.
- Joséphine CORNUT a également terminé 2ème au championnat du monde aviron de mer.
Pour cette nouvelle saison l’effectif est monté à 15 athlètes avec pour la première fois depuis presque 20 ans,
l’admission d’un J16 (Zaccharie LETUFFE, AC Albi).
Les dossiers de candidatures 2022-2023 seront en ligne courant mars.
Pour terminer, je souhaite remercier la Ligue et ses dirigeants pour leur soutien accru d’années en années !

François MEURILLON
Coordonnateur des Pôles France et espoirs aviron de Toulouse
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