
 

POLE AVIRON TOULOUSE

QUALITÉ & PERFORMANCE 
une structure au service de votre ambition.

Les chiffres 

5Km  

sur la Garonne au coeur de 
Toulouse 
100m2  

de salle de musculation 

2 entraîneurs, cadres d’état 

23médailles  

remportées dans les grands 
championnats internationaux 
(JO, Championnats du Monde 
et Championnats d’Europe) 

depuis 1993 
objectif  2024

Toulouse, allée Fernand Jourdant, voisin du Stadium Municipal 
et du centre de formation du Toulouse Football Club, le Pôle 
Aviron appartient au paysage sportif de la ville rose.
La Garonne, chère à Claude Nougaro, est le terrain 
d’entraînement des athlètes qui choisissent de se préparer 
sous le soleil occitan. 

Depuis 1993, le Pôle Aviron de Toulouse façonne les futurs 
médaillés des équipes de France - de Sébastien Vieilledent 
(champion du monde junior) à Matthieu Androdias (champion 
olympique) en passant par Sophie Balmary (détentrice su 
record du monde à l’ergomètre), Cédric Berrest et Julien 
Bahain (médaillés olympiques et mondiaux), Bastien Ripoll et 
Myriam Goudet (victorieux du match Oxford-Cambridge) ou 
encore Victor Marcelot (champion d’Europe junior) - ils sont 
nombreux à avoir porté la combinaison tricolore !

Les Pôles France de la Fédération Française 
d’Aviron exercent leurs missions dans le cadre de 
la préparation des rameurs des équipes de France. 
En plus d’entraîner les meilleurs rameurs français, 
il s’agit de former les jeunes sportifs présentant 
un potentiel et une motivation intéressante pour la 
haute performance en aviron. 

Pour tous, cela passe par un suivi technique 
quotidien à l’entraînement et par l’aménagement 

du cursus scolaire ou professionnel. 
La réussite dépend de la maîtrise de multiples 
facteurs pour lesquels les pôles proposent un 

accompagnement adapté.

FORMER, ENTRAÎNER ET ACCOMPAGNER POUR RÉUSSIR !
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UNE OFFRE ÉTUDIANTE COMPLÈTE ET POINTUE
Côté Écoles d’Ingénieur, le choix et la 
qualité sont présents avec l’INSA 
Toulouse qui accueille des sportifs 
de haut niveau depuis sa création en 
1990, mais également à l’Institut 
Nat iona l Po ly techn ique ( INP 
Toulouse). 

Ainsi, de nombreuses spécialités 
peuvent être aménagées et permettre 
l a r éuss i t e du doub le -p ro je t 
ambitieux choisi par les rameurs : 
réussir leurs carrières sportives et 
professionnelles. 

Enfin, la proximité des campus 
permet un accès rap ide aux 
hébergements du CROUS réservés 
aux sportifs de haut niveau, limitant 
ainsi les temps de déplacement. 

Tous les sites sont accessibles en 
transports en commun ou à vélo, 
majoritairement sur pistes cyclables.

La possib i l i té d’aménager la 
préparation du Bac est offerte aux 
lycéens au sein du Lycée Bellevue 
rattaché au CREPS de Toulouse. 
Avec une journée de cours organisée 
pour laisser un maximum de place à 
l’entraînement, ce dispositif inclus du 
soutien scolaire, du tutorat ainsi 
qu’un suivi personnalisé réalisé par 
le Département de la Performance 
Sportive du CREPS et la Maison 
Régionale de la  Haute Performance. 

L’Université Fédérale de Toulouse 
propose la palette complète des 
choix post-baccalauréat, de l’IUT au 
MASTER en Droit en passant par les 
Sciences Politiques, la Biologie ou 
encore les STAPS. 

Les formations aux métiers para-
médicaux (kinésithérapeute, etc) 
peuvent également être envisagées.

Arrivé en 2008 après une place de finaliste au championnat du Monde U19, Matthieu a intégré l’INSA Toulouse. 
Une formation aménagée sur mesure qui lui a permis de devenir Champion d’Europe et Champion du Monde tout 
en obtenant son diplôme d’ingénieur en 2018. Depuis, recruté par la société ATOS, il a rejoint le Pôle de Lyon pour 
s’entraîner au quotidien avec son coéquipier Hugo Boucheron. En 2021, ils ont remporté l’or olympique à Tokyo.

MATTHIEU ANDRODIAS, CHAMPION OLYMPIQUE ET INGÉNIEUR DIPLÔMÉ
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CROUS (hébergement)

Université Toulouse III Paul Sabatier 
Sciences, Santé, Ingénierie, 

Technologies et Sport

Lycée Bellevue

Université Toulouse II Jean Jaurès 
Lettres, Langues, Sciences 

Humaines et Sciences Sociales

Pôle Aviron Toulouse 
Pôle France et Pôle Espoir

CREPS de Toulouse (service 
médical, hébergement) 

Maison Régionale de la 
Performance

Université Toulouse I Capitole 
Droit, Économie, Gestion  

Sciences-Po Toulouse

1cm = 2km

IPSA (Aéronautique)

INSA (sciences appliquées)

Institut National Polytechnique (INP) 

ENSIACET (chimie, matériaux, 
informatique) 

ENSEEIHT (électronique, hydraulique)



Meilleure rameuse française de 2000 à 2008, Sophie demeure l’exemple concret de la réussite d’une vie 
sportive, professionnelle et de femme. Finaliste olympique et mondiale, ingénieure diplômée de l’INSA de 
Toulouse, cette maman de deux enfants qui a arrêté sa carrière sportive en 2012, est devenue « A350 XWB 
Product Offer Manager » chez Airbus France S.A.S.

SOPHIE BALMARY : L’EXCELLENCE AU FÉMININ 
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CREPS TOULOUSE-OCCITANIE  
RESSOURCES, EXPERTISE ET PERFORMANCE SPORTIVE

Situé au sud-est de Toulouse, entre la légendaire piste de l'aéropostale et 
le Canal du Midi, le CREPS de Toulouse, implanté au cœur d'un vaste parc 
de verdure de 23 hectares, dispose d'un site exceptionnel.  

Un dispositif spécifique d'aménagement du temps scolaire y est mis en 
œuvre en collaboration avec l’Éducation Nationale. Cela favorise ainsi 
l'objectif recherché de réussite du double projet.  

En plus de l’internat du CREPS, des accords avec le CROUS permettent la 
mise à disposition de logements universitaires pour les sportifs des pôles. 

Le service médical, où est réalisée la surveillance médicale réglementaire 
visant la protection de la santé du sportif de haut-niveau, possède tous les 
équipements et spécialistes nécessaires à la haute performance.  

Depuis 2021, la Maisons Régionales de la Haute Performance a intégré le 
CREPS et renforce l’accompagnement des sportifs au plan de la 
préparation physique et des aspects mentaux de la performance, mais 
également du suivi socio-professionnel. Le CREPS et la MRHP sont aussi 
un cent re d’analyse de la per formance , de recherche et 
d’accompagnement des structures fédérales.

LE PROJET DE PERFORMANCE FÉDÉRAL
Le Projet de Performance de la Fédération Française d’Aviron repose sur un réseau de 5 centres 
d’entraînement implantés dans de grandes villes universitaires.  
Les résultats obtenus par l’aviron français ont montré la pertinence du système mis en place 
avec plus de 90% des médaillés olympiques s’entraînant au sein des pôles. 
Cette architecture est conçue en parallèle avec un accompagnement individualisé du parcours 

des sportifs. Cet accompagnement est réalisé par le responsable de la structure et le responsable du suivi 
socioprofessionnel. Il s’agit, dans un cadre bien défini, de faire du cousu main pour chaque sportif. 
Dans un processus de formations aménagées avec les milieux scolaires, universitaires et professionnels, le pôle 
est l’interlocuteur des partenaires institutionnels et des établissements de formation pour proposer des 
aménagements de cursus aux jeunes rameurs et leur permettre ainsi de poursuivre leur progression sportive.  
L’objectif de la FFA est de responsabiliser tous les sportifs face à leur devenir social et professionnel. 
Le Projet de Performance Fédéral, à travers ses pôles, propose une démarche d’entraînement conduisant 
progressivement les jeunes les plus talentueux vers la haute performance et doit permettre aux meilleurs 
éléments d’accéder au plus haut niveau. 
Le Pôle France est le lieu de préparation permanente individuelle et collective de nos sportifs et de nos 
équipages en vue des grandes échéances internationales.



RECRUTEMENT
La principale mission des Pôles 
France et Espoir de la FFA est de 
préparer les futurs sélectionnés aux 
Jeux Olympiques. 

Lors des derniers JO et 
championnats du monde, les 
rameuses et rameurs français ont à 
nouveau démontré qu’ils pouvaient 
remporter des médailles. 

Au coeur de cette dynamique, le 
Pôle Aviron de Toulouse est 
pleinement engagé dans la 
préparation des JO de Paris 2024 et 
Los Angeles 2028. 

Le Pôle de Toulouse, associé au 
CREPS, est le lieu idéal pour 
intégrer le programme 
GÉNÉRATION 2024-2028 et 
démarrer une carrière de haut 
niveau tout en menant un projet 
universitaire et professionnel 
cohérent.

OBJECTIFS
- Favoriser l’émergence des futurs 

sélectionnés olympiques. 

- Donner les moyens aux athlètes 
motivés d’atteindre leur meilleur 

niveau. 

- Construire un projet commun 
basé sur la rigueur, la 

détermination et l’esprit d’équipe 
en composant des équipages 

capables de représenter la France 
lors des grandes compétitions 

internationales. 

Pour cela, les athlètes intéressés 
par une carrière de haut niveau 

sont invités à déposer leur 
candidature directement auprès de 
François Meurillon, responsable de 

la structure. 

Les meilleurs intègreront le collectif 
d’entraînement du Pôle de 

Toulouse en septembre, pour  
préparer la saison 2023-2024.

CANDIDATURE 
Prendre contact avec François 

Meurillon, responsable du Pôle  de 
Toulouse (coordonnées en bas de 

page), 

Visiter les installations du Pôle et du 
CREPS de Toulouse, 

Définir un projet de performance et 
d’études, 

S’inscrire sur Parcours-Sup dans la 
filière d’études choisie, 

Télécharger et remplir le dossier 
d’inscription sur le site internet de la 
FFA ou de la Ligue Aviron Occitanie, 

Réaliser les examens médicaux de 
pré-inscription, 

Renvoyer le dossier complet, 

Renseigner le dossier CREPS sur le 
PSQS, 

Commission Nationale d’Admission 

Réaliser les examens médicaux 
complémentaires 

Démarrer l’aventure !

CONTACT 
Adresse :   POLE FRANCE AVIRON TOULOUSE - 3 Allée Fernand Jourdant - 31400 Toulouse 
Téléphone :   01 45 14 26 40 (siège Fédération Française d’Aviron) 
Mail :    pole-toulouse@ffaviron.fr 
Instagram :  @poleavirontoulouse 
Responsable :  François Meurillon (06 60 48 32 95)
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ENCADREMENT 

FRANÇOIS MEURILLON 
Responsable et entraîneur  

GILLES BOSQUET 
Entraîneur Équipe de France U19

mailto:poleaviron-toulouse@avironfrance.fr

