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PÔLE AVIRON TOULOUSE
LETTRE D’INFORMATION - SAISON 2020

Championnat de France junior bateaux longs. du 2 au 4 oct. à Brive
UN TRIPLÉ POUR LES TOULOUSAINS
Déjà sacrés en 2018 puis en 2019, Alexandre
Barsse et Fergus Nevill, associés à Thomas Séné,
Théo Soizeau et leur barreuse Charlotte Poggiali,
remportent un troisième titre national consécutif à
bord du quatre avec barreur de l’Aviron Toulousain.
Une spécialité donc, pour les « tango-et-blanc »
drivés par Hervé Sadran.

LE DOUBLÉ POUR VICTOR
Une semaine après avoir remporté l’or européen à Belgrade, Victor
Marcelot réalise quant à lui le doublé dans la discipline du deux de couple.
Avec son coéquipier Ruben Rapi, entraîné par Florian Victor-Eugène, les
rameurs du Club d’Aviron Saintais ont dominé la finale avec plus de 6
secondes d’avance sur leurs poursuivants.

MARIE, GREG ET MATHÉO EN ARGENT
Il a manqué 49 petits centièmes au quatre de couple du Club Nautique de
Libourne pour monter sur la plus haute marche ! S’ils n’ont pas réussi à
décrocher une sélection en équipe nationale, Mathéo Iwens et Grégoire
Bireau se sont illustrés en devenant vice-champions de France. Médaille
d’argent également pour Marie Thiollier à bord du huit avec barreur de
l’Aviron Villeuneuvois, devancé par l’équipage du Sporting Dunkerquois
dans lequel se trouvait Léna Bechikr, membre de la Section Universitaire
de la Ligue Occitanie d’Aviron.
Le vice-champion d’Europe, Grégoire Charles (opération du poignet), tout comme
Meg Pageaux (blessée), ont dû déclarer forfait pour ce championnat.
CHAMPIONNAT DE FRANCE SENIOR ANNULÉ
Reporté fin septembre à cause de la situation sanitaire, le championnat de France senior
qui devait se dérouler à Gravelines (Hauts-de-France) a été annulé à cause des conditions
météorologiques (90km/h de vent) qui ne permettaient pas de garantir la sécurité des
compétiteurs.
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