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Cette première saison de la ligue Occitanie d’Aviron fut riche en événement.
Un service civique positionné sur la Haute Garonne à aider au développement du
projet fédéral « Rame en 5° », opération permettant la découverte de l’aviron en classe de 5°
en la liant aux cours de SVT. Pour résumer : en Occitanie 167 classes ont participé à
l’opération pour un total de 303 166 mètres parcourus. Un finale régionale a été organisée
par la ligue avec le soutien du club de Carcassonne, le collège de la Sainte Famille de
Moissac la gagne.
Un mot sur les championnats scolaire et universitaire de Macon, les sections
sportives des lycées de l’académie de Montpellier se sont illustrées lors de ses
championnats en se classant 1° (Lycée Jean Mermoz) et 2° (Lycée La Merci Littoral ) en
finale A du quatre de couple lycée fille. En collège la Sainte Famille de Moissac place sa
Yolette Mixte à la 5° place. Les associations sportives des Universités n’ont pas été à la
traine en remportant 2 médailles de bronze et une médaille d’argent et un titre de champion
de France Universitaire (détail des résultats en annexe).
La ligue soutient l’organisation des régates et compétions Scolaire (UNSS et
l'UGSEL) et Universitaire (FFSU) : les championnats académiques (scolaire et universitaire),
« open ergo », finale rame en 5°, Supaerowing (régate Universitaire organisé par l’as de
SUPAERO), Garona cup (régate en 8 rassemblant des écoles et universités Toulousaine).
Un mot sur la section universitaire SUE, elle a permis à une rameuse et un rameur de
l’INSA Toulouse d’intégrer l’équipe de France -23. Cette section est rattachée au pole Espoir
Toulouse.
Enfin pour terminer, n’oubliez pas la saisie des rames en 5°, des titres scolaires.	
   Une
rencontre nationale UGSEL pour les collèges et lycées de l'enseignement catholique, aura
lieu à la base nautique de st Nicolas (a coté de Moissac) le weekend du 25 et 26 mai 2019.

Jean Christophe Cabirol
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Résultat	
  Scolaire	
  Universitaire	
  2017-‐2018	
  
-Rame en 5° CLASSEMENT FINALE OCCITANIE 2018
1- SAINTE FAMILLE
2- LE CAOUSOU
3- JACQUES MAURE
4- JULES VALLES
5- ANATOLE France

-Championnat UNSS Collège
CF4YX –
12
Collège La Sainte Famille MOISSAC
CG4YX –
17
Collège La Sainte Famille MOISSAC
CM4YX –
5

Collège La Sainte Famille MOISSAC

- Championnat UNSS Lycée
LF4X – Quatre de couple lycée fille
1 Lycée Jean Mermoz MONTPELLIER
2

Lycée La Merci Littoral LA GRANDE MOTTE

LG4X – Quatre de couple lycée garçon
6

Lycée Jean Mermoz MONTPELLIER

10

Lycée La Merci Littoral LA GRANDE MOTTE

12

Lycée Jean Mermoz MONTPELLIER

15

Lycée La Merci Littoral LA GRANDE MOTTE

-Championnat FFSU
FU2X – Deux de couple universitaire femme
3

UT3 PAUL SABATIER TOULOUSE

FU4X – Quatre de couple universitaire femme
5

UT3 PAUL SABATIER TOULOUSE

6

ISAE

HU2X – Deux de couple universitaire homme
1
INSA TOULOUSE
HU4X – Quatre de couple universitaire homme
2

UT3 PAUL SABATIER TOULOUSE

HU8+ – Huit de pointe avec barreur universitaire homme
7

ISAE TOULOUSE

15

IPSA

16

ISAE TOULOUSE

MU4X – Quatre de couple universitaire mixte
3
ISAE TOULOUSE
4
IPSA
MU8+ – Huit de pointe avec barreur universitaire mixte
5

ÉCOLE VÉTÉRINAIRE TOULOUSE
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