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Le travail continue ! 
 
 L’aviron scolaire en Occitanie s’articule autour de l’accueil de classe dans le cadre du 
sport obligatoire, du support des associations sportives de collèges et lycées dans le cadre 
de l’UNSS ou de l’UGSEL ainsi que l’opération fédérale Rame en 5°.  

La ligue Occitanie soutien l’organisation des championnats des académies de 
Toulouse et Montpellier indoor et rivière. A noter le résultat du 4XLF du LPO LA MERCI 
LITTORAL LA GRANDE MOTTE qui termine 3° lors des championnats de France UNSS. Un 
établissement de la ligue (Le Caousou à Toulouse) a participé à la première rencontre 
nationale UGSEL à Valence (Drôme). Il est possible de possible de présenter des équipes 
UNSS aux journées Challenge Jeune Rameur. 

Concernant l’opération « Rame en 5° » : 155 classes de la région ont participé. La 
ligue a organisé la finale régionale disputée par cinq classes et qui a été remporté par la 
classe du collège d’Aigues-Mortes (Irène Joliot Curie). De plus la classe des 5°1 du collège 
François Mitterrand termine à la 3° place nationale. Vous pouvez consulter les informations 
sur l’aviron scolaire sur le site internet national : http://scolaire.ffaviron.fr/	  . 
 
 En ce qui concerne l’aviron Universitaire, les activités sont essentiellement sur 
Toulouse. 

La Section Universitaire d’entrainement (SUE) rattachée au Pôle espoir Toulouse 
accueille entre 4 et 5 étudiants, celle-ci sert d’antichambre au Pôle espoir.  

La ligue soutient l’organisation des compétitions Universitaires en mettant à 
disposition du matériel et  l’arbitrage :  

- Supaerowing : régate organisée par les élèves de l’ISAE qui réunie une vingtaine 
d’universités et d’écoles en 4X et 8+. 

- Les championnats d’académie : passage obligatoire pour participer aux 
championnats de France Universitaire 

- Garona Cup : un défi entre les écoles Toulousaine en 8X+ mixte : l’ICAM remporte la 
compétition cette saison. 
Les étudiants toulousains sont revenus des championnats de France Universitaire à 

Macon avec deux titres de champions de France et une médaille d’argent. Rappel ! Attention 
au respect du règlement des championnats : des équipages ont été interdit de courir lors des 
championnats !  
 Lors du championnat de France longue distance 2020, des épreuves seront dédiées 
aux équipages universitaires détenteurs d’une licence FFSU (engagement à faire auprès de 
la FFSU) . 
 
 
 

Jean Christophe Cabirol 
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Résumé	  des	  résultats	  Scolaire	  Universitaire	  
2018-‐2019	  

-Rame en 5° CLASSEMENT FINALE OCCITANIE 2019 
1° Irène Joliot Curie  
2° Sainte-Marie de Nevers « Raph »  
3° Sainte-Marie des Ursulines 
 
-Championnat UNSS Collège 
14°	  COL	  LA	  SAINTE	  FAMILLE	  JEANNE	  D'ARC	  MOISSAC	  :	  8°	  CF4YX	  -‐	  16°	  CG4YX	  	  15°	  CM4YX	  	  
19°	  COL	  IRÉNE	  JOLIOT	  CURIE	  AIGUES	  MORTES	  :	  13°	  CF4YX	  -‐	  20°	  CG4YX	  -‐	  17°	  CM4YX 
 
- Championnat UNSS Lycée  
7°	  LPO	  LA	  MERCI	  LITTORAL	  LA	  GRANDE	  MOTTE	  :7°	  LG4X	  -‐	  3°	  LF4X	  -‐	  7°	  LF4X	  	  
 
-Championnat FFSU 
 
FU2X – Deux de couple universitaire femme 
4  UT3 PAUL SABATIER TOULOUSE 

6 Ecole Vétérinaire Toulouse 

7 Ecole Vétérinaire Toulouse 

  MU4X – Quatre de couple universitaire Mixte 
4  INSA Toulouse      
HU2X – Deux de couple universitaire homme 
2 UT3 PAUL SABATIER TOULOUSE 
HU4X – Quatre de couple universitaire homme 
1 UT3 PAUL SABATIER TOULOUSE 

12 IPSA Toulouse 

15 Ecole Vétérinaire Toulouse 

  HU8+ – Huit de pointe avec barreur universitaire homme 
9 ISAE TOULOUSE      

17 ISAE TOULOUSE      
FU8+ – Huit de pointe avec barreur universitaire femme 
6 ISAE Toulouse 
MU2X – Deux de couple universitaire Mixte 
1 INSA Toulouse      
 


