SECTION UNIVERSITAIRE D’ENTRAÎNEMENT À L’AVIRON
OCCITANIE
(rattachée au Pôle France et Espoir Aviron de Toulouse )

Présentation de la Structure - Rentrée 2020-2021
Objectifs de la structure
•
•
•

Permettre aux étudiants arrivants sur Toulouse de bénéficier d’une structure
d’accueil et de concilier dans de bonnes conditions, perfectionnement sportif et
études supérieures.
Développer la dynamique et l’émulation à l’entraînement au sein du Pôle.
Favoriser la participation aux compétitions FFA au sein des Universités et Grandes
Écoles Toulousaines.

Cette structure est réservée à des sportifs souhaitant s’engager dans un entraînement
de haut-niveau et ayant l’ambition d’intégrer le Pôle à court terme.
Objectifs des athlètes
•
•
•
•
•

Se maintenir ou accéder au niveau national (se sélectionner aux Championnats de
France Bateaux Courts), envisager une sélection dans un collectif national.
S’engager lors d’entraînements quotidiens et réguliers.
Participer aux séances d’entraînement du Pôle (programme d’entraînement FFA).
Participer aux Championnats de France FFSU.
Mener des études réelles dans le cadre de filières aménagées ou non.

Conditions de candidature
Être licenciés à la FFA ainsi qu’à la FFSU.
Participer aux compétitions nationales de la FFSU.
Justifier d’un niveau de performance individuel proche du niveau requis pour intégrer un
Pôle Espoir.
Accepter et signer la convention qui les lie avec la Section Universitaire d’Entraînement ainsi
que tous documents connexes qui pourraient s’y rapporter (ex. : règlement intérieur, etc).
Un chèque de caution pourra être demandé pour la mise à disposition des clés du pôle.
Une participation financière est également demandée.
Matériel
Le matériel est en priorité fourni par les clubs des athlètes.
Le prêt de matériel du Pôle sera fonction de l’investissement et du niveau de performance
des sportifs.
Encadrement
Gilles BOSQUET et François MEURILLON.
Entraîneurs du Pôle France et Espoir de Toulouse.
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