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Les résultats du championnat de France jeunes et 
vétéran sont très bons dans l’ensemble : deux des 
trois bateaux vétérans engagés sont médaillés. Du 
côté des J14... excellent résultat du 4x féminin vice-
champion de France dans une finale très disputée. 
Chez les garçons, les résultats sont modestes :  le 
bateau numéro un finit tout de même dans la 
première partie de tableau.
Le championnat de France J16, J18 et -23 a vu le 
J16 F4+ remplir ses objectifs, tout comme le J16 
H2-. Le J16 H8+ a quant à lui manqué d’agressivité 
dans une demi-finale relevée, ce qui le prive de la 
finale. Il finit quand même à une belle 7ième place 
en remportant facilement la finale B. 
La petite déception vient plutôt du côté du J18 H4+ 
qui avait les moyens de faire bien mieux qu’une 
7ième place qui reflète un manque d’agressivité et 
de réactivité durant ses différents parcours. 
Le 2ième J16 H4+ est lui à sa place....
Enfin, un championnat de France parfait pour 
le -23 F2x qui remporte un trés beau titre de 
champion de France avec pas moins de 4 secondes 
d’avance sur le 2ième bateau. Ce résultat assure 
donc à l’Aviron Toulousain au moins un titre de 
champion de France en 2017. 
Au niveau des stages d’été, l’ambiance et le 
temps sont au beau fixe. Débutants et confirmés 
travaillent ensemble afin de créer une belle osmose 
et de progresser plus rapidement.
Enfin, les groupes J18 et sénior sont actuellement 
en préparation pour le championnat de France 
sprint qui se tiendra à Mantes-la-Jolie début 
octobre. 

      Le débrief de Manu ...

La lettre d’info
Rédaction : Comité Directeur, N. Chpilevsky, M.Six - Maquette : M&M

N°7 - AOUT 2017

A.T
ACTUS

aviron-toulousain.fr

aCTuS réSuLTaTS

Championnat de France 
J16-18 et -23 : 
6 bateaux de l’Aviron Toulousain étaient engagés les 7, 
8 et 9 juillet lors des championnats de France J16, J18 
et -23. Ce week-end a été sportivement mitigé sur le 
lac des Dagueys à Libourne.
D’un côté une petite déception de ne pas voir le J16 
H8+ et le J18 H4+ arriver en finale (ils terminent tous 
les deux 7ième et premier de la finale B). De l’autre 
côté, les belles surprises du J16 F4+ et du deuxième 
J18 H4+ qui terminent respectivement 12ième et 
14ième. Enfin, l’Aviron Toulousain est fier de compter 
dans son effectif Julie Lagarde et Claire Bahain qui 
remportent haut la main leur finale du deux de 
couple en senior filles -23 ans et deviennent ainsi 
championnes de France 2017 !

Championnat de France 
Jeunes et Vétérans :
Le championnat de France jeunes et vétérans, qui se 
déroulait le week-end du 24 et 25 juin a été marqué par 
trois podiums pour l’Aviron Toulousain ! 
Félicitations au J14 F4x+ qui finit vice-championne après 
une très belle course. Merci à Naïs, Lila, Luna, Caroline et 
Mathilde qui offre au club un succès attendu depuis très 
longtemps chez les J14 femmes.
Bravo aussi à Jean-Paul Vergnes, Anthony Perrot, Simon 
Bablon, Charles Gougeon (barré par Mateo VETTES) 
et à Luc Eyber, Fréderic Ducros, Dominique Omet et 
enfin Herve Sadran qui terminent respectivement vice-
champion et troisième en VCH4+ et VEH4-

Nous sommes en pleine saison des randonnées. 6 rameuses et rameurs ont pu découvrir l’étang de Bages-Sigean. 
Le vent n’a pas eu raison de leur volonté et la bonne humeur a été au rendez-vous de cette journée. Mi-août, c’est 
le long du canal du midi que des rameurs vogueront de Toulouse à Béziers. Suite à un forfait de dernière minute, il 
reste une place disponible pour un ou une membre du club. N’hésitez pas à nous contacter à ce propos. A la rentrée, 
ce sont les courses qui reprendront avec les régates de Villemur mi-septembre. D’ici là, passez de bonnes vacances !  
          Vincent Houy, référent loisirs
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Barbecue de fin de saison :
Cette année le barbecue du club qui a eu lieu le samedi 
17 juin a réuni plus de 100 personnes, une belle réussite. 
L’Aviron Toulousain tient à saluer toutes les personnes 
qui ont participé de près ou de loin à l’organisation de 
l’évènement, et tout particulièrement à Charlotte, Paul 
et Nicolas. Rendez-vous en septembre !

Le bilan du club est très encourageant sur cette saison 2017 avec un accroissement :
- de ses adhérents sur toutes les catégories.
- des prestations en initiations individuelles ou en groupes avec les entreprises
- des randonnées et régates loisirs
- de ses résultats sportifs avec 6 titres aux championnats de zone Sud-Ouest, 2 titres de vice-
champion de France – minimes et vétérans, 1 titre de champion de France brillamment gagné en 
seniors femmes -23 ans  et deux titres de champions de France universitaires avec l’Université Paul 
Sabatier. Notre place de 1er club d’Occitanie au classement national jeunes  reflète l’effort que nous 
portons et souhaitons poursuivre sur les jeunes catégories. Ces résultats ne nous font pas oublier le 
problème des herbiers qui perturbent sérieusement nos sorties bateaux et réclame la plus stricte 
vigilance sur l’eau. Plusieurs réunions ont déjà eu lieu avec la Mairie et les autres clubs afin de 
trouver une solution. Dans l’immédiat, il faudra cohabiter avec ces herbiers au moins jusqu’à la fin 
de l’été. Merci à tous et bonnes vacances ! À bientôt, en pleine forme pour la reprise...


