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2019-2020 S’ANNONCE COMME UNE GRANDE SAISON
• L’inauguration de la première randonnée Occitanie qui relie notre région de part en part grâce à la
traversée des plus beaux axes navigables.
• L’expérimentation d’un Challenge Inter entreprise lors de l’Open Indoor de Villemur-sur-Tarn en
décembre.
• L’implication des comités départementaux à l’AG de la fédération et qui voteront pour  l’élection du
nouveau comité directeur…
C’est la collaboration étroite de tous les acteurs de notre territoire qui permet d’entreprendre, de développer,
de mettre en place des actions qui nous font vivre.
Côté sportif, n’oublions pas que nous allons rentrer dans une nouvelle olympiade et que notre jeune
génération doit s’emparer de cet enjeu. Nous devons souhaiter que l’Occitanie soit représentée en 2024 !
Et enfin, je compte sur vous tous pour permettre à la Ligue de se classer parmi les meilleurs équipages lors
de la Coupe des Ligues.
Je vous souhaite à tous une très bonne saison.

Luc Poncelet

GARONA CUP
C’est encore une nouvelle édition sous le signe de la bonne
humeur et du dépassement sportif qui s’est déroulée cette
édition 2019.
Le vent s’est invité dans la partie mais n’a pas empêché les
équipages de se livrer d’apres combats.
Au final c’est l’IPSA qui l’emporte sur l’eau et sur les quais
en gagnant le doublet Garona Cup / Rame Virgin
Radio.
Deux autres équipages se sont aussi fait remarquer
avec le meilleur chrono et le meilleur chrono pour
un équipage mixte du coté de l’INSA et le prix du
leadership féminin pour l’équipage de l’ENVT.
Une 7ème édition saluée par les élus et le public présent
sur le quai de la daurade !
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ÉVÉNEMENTS À VENIR

L’Open Indoor

de Villemur/Tarn

Une nouvelle année, un nouveu projet. Et pour cela la
ligue n’est pas en reste !
Cette année à titre expérimental, nous proposons une
toute nouvelle formule pour le championnat Indoor à
Villemur.

Le Challenge Indoor Inter-Entreprise !
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INFOS

3 ateliers + finale relais

Une nouvelle place
pour les clubs
Cette nouvelle saison marque le changement et la ligue
propose de communiquer les évènements des clubs sur
ces réseaux.
2 solutions : le formulaire de contact sur le site ou les
messages privés sur Facebook et Instagram.
Pour rappel les candidatures pour l’opération Ramons
chez nos voisins sont ouvertes !
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INFOS
LES RÉSULTATS
Ce n’est pas parce que l’été est passé par là que nos rameurs et rameuses
se sont arrétés de pratiquer leur sport.
GRÉGOIRE CHARLES
& VICTOR TOSTON-LAMM
©FFA-Emmelieke Odul

5ème des Mondiaux Juniors à Tokyo

L’AVIRON SÉTOIS

LE BRONZE AUX SPRINTS

©FFA-Daniel Blin

GERARDMER
2xSH CRITÉRIUM
MOISSAC GAGNE L’OR
LE TUC

En 2019
second au classement mer
et 1er club Indoor
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