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PÔLE AVIRON TOULOUSE
LETTRE D’INFORMATION - SAISON 2020
Malgré l’annulation de compétitions majeures (championnat de France bateaux courts, championnat du monde U23
et championnat du monde junior), la saison 2020 restera l’une des meilleures saison du Pôle de Toulouse. La
génération junior qui avait déjà brillé l’an dernier avec une 5e place mondiale, ainsi qu’une victoire et une 5e place à la
Coupe de la Jeunesse, a réussi son passage à l’échelon supérieur !
Après un hiver prometteur (records personnels battus sur l’ergomètre), un confinement durant lequel l’entraînement
à été maintenu à son meilleur niveau et des épreuves de sélection réussies (Victoire pour Victor Marcelot en JM1x et
pour Alexandre Barsse et Fergus Nevill en JM2-, deuxième place pour Grégoire Charles en JM2-, 5e place pour
Joséphine Cornut-Danjou en BW2-), la confirmation de l’organisation de championnats d’Europe en septembre a
décuplé la motivation des athlètes.

CHAMPION D’EUROPE !
Après s’est imposé au niveau national, Victor Marcelot (bachelier au
Lycée Bellevue) a été sélectionné pour représenter la France en JM1x
lors du championnat d’Europe de Belgrade (26-27 septembre). Le
rameur de l’Aviron Saintais, très déçu l’an passé par sa 13e place
mondiale (JM4x) avait à coeur de briller sous les couleurs tricolore.
Sur les eaux du lac Sava, Victor n’a pas laissé passé sa chance,
dominant la course et ses adversaires, pour devenir Champion
d’Europe.
La médaille d’or : c’était également l’objectif de Fergus
Nevill, Alexandre Barsse et Grégoire Charles. Les deux
rameurs de l’Aviron Toulousain, et le sociétaire du Bressols
AC, s’étaient préparés tout l’été pour cet objectif. En tête
pendant les trois-quarts de la finale, ils ont cédés en fin de
course face à l’équipage de la Roumanie (une référence
dans la discipline). Deuxième sur la ligne d’arrivée, les trois
internes du CREPS de Toulouse et leur équipier Dorian
Marquès-Vigneron (Reims CNRR - Pôle Espoirs de Nancy)
remportent une médaille d’argent qui vient récompenser le
travail quotidien (voir bi-quotidien) fourni depuis 2 ans.

JOSÉPHINE REMPLAÇANTE À DUISBOURG
Associée à Pauline Lotti pour les sélections nationale,
Joséphine Cornut-Danjou (Libourne CN) a finalement été
retenue comme remplaçante du groupe féminin pour le
championnat d’Europe U23. Un statut que l’étudiante en
STAPS à l’Université Paul Sabatier a honoré en remportant la
« spare race » pour sa première année chez les seniors.

pôle aviron Toulouse - Sol mièlhor es emportant

