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Championnats de Mer
Championnats dU Monde aviron de Mer
Le 3 Novembre dernier se clôturaient les Championnats du Monde d’Aviron de mer à Hong-Kong. La
France revient avec deux médailles d’argent glanées par deux équipages féminins de la Nouvelle Aquitaine !
Mais attention l’Occitanie a elle brillée par sa présence ! 5 Bateaux présents, 4 de l’ACBT Sète et 1 de
Beaucaire.
Les résultats complets :

CM1x / Alexandre Rubin – Sète ACBT : 6ème Finale B
CW2x / Isabelle Salabert et Carole Tron – Sète ACBT : 6ème Finale B
CM2x / Anthony Legeay et Julien Le Ster – Sète ACBT : 2ème Finale B
CMix2x / Valérie Caillet et Didier Ferrier – Sète ACBT : 12ème Finale B

Manon Pellier et Julien Housset – Beaucaire AV : 10ème Finale A

Championnats de France 2021
Restons sur les championnats mer et parlons à présent de l’excellente nouvelle pour notre
territoire. En 2021 les Championnats de France d’Aviron de Mer seront organisés par l’Aviron
Agathois ! Évènement majeur dans le calendrier des compétitions d’aviron, c’est un rendez-vous
d’importance car il accueillera sur la station du Cap d’Agde, près de 900 participants venus de la
France entière. Pendant 3 jours, environ 300 embarcations en couple ou en pointe s’affronteront
en mer sur un parcours de 6 km délimité par des bouées de changement de bord.

CLASSEMENT DES CLUB 2019
Le classement 2019 a rendu son verdict et nous retrouvons
AT 9ème au classement performance en 1er division de l’Aviron francais,
à noter que le club l’emporte en catégorie Master 1er club francais.
Comme nous vous l’avions annoncé l’Aviron Sétois s’empare de la 2ème place
nationale au classement Mer 2019.
A noter la présence dans les tops 30 :
Le TASL 21ème chez les jeunes.
L’Aviron Beaucaire 9eème et l’aviron Agathois 25ème chez les masters.
Albi -Tasl - TUC respectivement 25ème 26ème et 30èmechez les handi.
Ainsi que Beaucaire et Sète ACBT 22ème et 25ème au classement mer.
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Événement à venir
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Crée ta Combi

Cette année la Ligue relance le concours pour la
création de la combinaison de nos équipes à la Coupe
des Régions 2020.
Tu as une âme d’artiste ?
Tu as envie que ta création représente la Ligue
Occitanie ?
Alors n’hésite pas et RDV sur le site de la ligue pour
télécharger le règlement et la maquette.

Ramons

chez nos Voisins en Occitanie
Partager des moments à la rame entre clubs voisins et
découvrir ou re-découvrir les paysages de notre belle
région. Les dates et les lieux de la nouvelle édition de
notre programme d’échange sont en ligne.
Du 31 au 34 en passant par le 11 et le 82,
venez rejoindre l’un des plus grands programmes
loisirs du Sud de la France !

les résultats

Tête de Rivière à Moissac I 10 novembre 2019
Cette année, la tête de rivière de zone Sud-Ouest s’est déroulée à Moissac le 10 Novembre 2019.
Première étape dans le chemin de sélection des effectifs Français, les résultats sont tombés :
✔SF1x
✔
: Pauline Bugnard (TUC)
✔SF1xPL
✔
: Julie Canovas (SNO)
✔SF2-:
✔
Maia Bazzo / Mathilde LLacer (AT)
✔SH1x
✔
: Jean-Christophe Tronel (AT)
✔SH1xPL
✔
: Corentin Amet (ENB)
✔SH2✔
: Gorka Luc / Guillaume Doumergue (SNB/AT)
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Emplacement réservé au club
pour PA - PUB - Annonce...etc
w w w . a v i r o n o c c i t a n i e . f r

