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Cette saison promettait d’être passionnante pour l’Aviron 
Toulousain… Malheureusement elle est gâchée avec ce satané 
virus et cela semble très compromis pour les dernières échéances 
de la saison qui doivent avoir lieu au début de l’été...Toutes les 
manifestations programmées jusqu’à mi-juin sont à ce jour 
annulées ou reportées.
J’ai une pensée particulière pour ceux d’entre nous qui sont touchés 
durement par cette maladie et qui luttent pour s’en sortir au plus 
vite. Nous sommes tous de tout cœur avec eux.
Bien sûr, nous sommes tous frustrés de ne plus pouvoir nous rendre 
au club. Je pense aussi à tous ceux qui se sont entraînés durement 
cet hiver, ainsi qu’à leurs entraîneurs. J’imagine leur déception de 
ne pas pouvoir concrétiser leurs efforts sur cette saison qui débutait 
maintenant …
Pour autant, nos jeunes ne baissent pas les bras ; certains 
d’entre eux continuent de s’entraîner en confinement, suivant le 
programme transmis par leurs entraîneurs. Bravo à eux, 
il faut rester motivé et prêt à en découdre dès que le 
confinement sera levé !  À bientôt !

«Restons motivés 
et prêts à en  découdre !»

       Le mot de Xavier Smith      Le débrief de Manu ...
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ACTUS

La saison 2020 a débuté avec l’envie de réaliser une belle 
année sportive, dans la lignée de la précédente, 2019, 
marquée par de très bons résultats.
Nous avons entamé cette nouvelle saison avec une légère 
augmentation de nos effectifs.
Ce qui doit nous aider à nous projeter dans l’avenir.
Elle a aussi été l’occasion de légèrement modifier notre organigramme 
dans l’encadrement des sportifs.
Christian est passé à l’encadrement des seniors.
Frédéric à celui des J16 avec Paul-Antoine.
Loïc, Mathilde et Chloé sont en responsabilité des J14.
Hervé reste avec les J18, épaulé par Alain.
Chez les J14, notre effectif et nos participations nous ont permis 
d’avoir un score supérieur à l’année précédente à l’issue de la période 
hivernale dans le Championnat National Jeune.
Pour les J16, un effectif conséquent et des éléments forts, nous 
permettent de faire un bon démarrage de saison avec de grandes 
ambitions, notamment chez les féminines.
Chez les J18, le maintien dans cette catégorie de rameurs de très 
grande qualité et le renfort de J16 monté dans le groupe cette année 
nous ont la aussi permis un très bon début de saison.
Avec des espoirs forts pour la suite...
Pour les seniors, un sentiment plus mitigé, de très bons éléments 
mais des résultats globaux moyens pour ce début de saison.
Nous attendions la suite pour valider le travail individuel réalisé cet 
hiver...



Retour sur LE MONDIAL INDOOR
avec Dominique OMET  
(champion du Monde 2020 !)
« Ce samedi 8 février, je m’apprête à 
rentrer dans l’arène de Coubertin avec 
la première vague de compétiteurs pour 
l’Indoor mondial d’ergomètre 2020. 
Nous sommes une centaine de Masters 
H/F 60 ans et le dossard numéro 1 est 
porté par un homme de 96 ans ! Je me dis 
que j’ai encore quelques belles années de 
compétition devant moi … Je concours 
dans la catégorie HTC 65-69 ans, 18 rameurs se 
sont alignés. 

A 9h00 précises, 96 rameurs sur trois rangées de 
32 ergomètres sont sur l’avant, et c’est parti !
Je connais mon tableau de marche, 1’47’’ au 
500m, cadence 30/31. 

Aux 800m, je me situe en 4ème position et je 
colle, dans l’effort, à mon profil de course. 
Aux 1000m, je suis 3ème sans monter ma 
vitesse ; ce sont donc mes concurrents qui 
commencent à lâcher du terrain… la douleur 
du troisième 500 m se profile, mais doubler la 
concurrence donne des ailes, et je me retrouve 
en tête de la course avec 20m d’avance sur mon 
suivant aux 1250 m !
A partir de là, je suis en confiance ; je me suis 
entraîné dur pour aller jusqu’au bout d’un 
2000 m. Je compte les coups par paquets de 15 
pour échapper mentalement à la fatigue, et je 
déroule sans enlevage jusqu’à l’arrivée en 7’09’’, 
soit mon record personnel et un titre, un peu 
honorifique, de Champion du Monde, devant 
un Espagnol à 4 secondes et un Américain à 
6 secondes… les messages de félicitations 
affluent alors sur mon portable !!! »

q Championnats de France et 
du monde d’aviron indoor à Paris

Homme 65-69 ans : Dominique Omet 1er 
(champion du Monde, champion de France 
pour la 3ème fois consécutive) 
Senior homme poids léger : Thibault Colard 
2ème (vice-champion du Monde, vice-cham-
pion de France) 
Senior homme U23 : J-C  Tronel 22ème 
Senior femme U23 : Julie Lagarde 15ème
Junior homme :  Fergus Nevill  10ème, 
Alexandre Barsse 17ème 
Junior femme : Meg Pageaux 14ème, Caro-
line Lagarde 15ème, Rose Aubeleau 20ème 

q Tête de rivière interrégionale 
Nord-Ouest et nationale à Caen 
Skiff sénior homme : Jean-Christophe Tronel 23 
ème (U23) 
Deux sans barreur sénior homme : Victor Toston 
16ème (en mixte U23 avec Bergerac) 
Skiff sénior poids léger homme : Thibault Colard 
9ème, Quentin Colard 15ème
Skiff sénior femme : Julie Lagarde 8ème (U23)

q Tête de rivière Interrégionale 
Sud-Ouest à Libourne
Skiff J18 femme : Meg Pageaux 1ère 
Deux sans barreur J18 homme : Fergus Nevill / 
Alexandre Barsse 1er
Deux sans barreur seniors homme : Guillaume 
Doumerg 2ème (en mixte avec la SN Bayonne)
Deux sans barreur PR3 homme : Frédéric Ducros 
1er (en mixte avec Albi)

Performances couleur TANGO  !



•  Loïc PONSOLLE (service civique)
J’ai 19 ans et je suis étudiant en STAPS. Je suis membre du club depuis 
2013. Cette année, je suis en service civique au club. J’ai pour mission 
d’accompagner et de sensibiliser nos adhérents aux gestes écoresponsables 
: J’ai décidé d’axer ma mission sur les moyens de transport pour venir au 
club. J’ai donc commencé à parler de la mise en place de covoiturage pour 
certaines familles qui habitent à côté l’une de l’autre. Et pour ceux qui 
habitent à moins de 5km, il faudrait venir en vélo le plus souvent possible. 
Je suis également en train de préparer des affiches qui seront exposées au 
club pour rappeler ces thématiques.

• Mathilde LLACER (rameuse U23 - à l’AT depuis 2 ans). 
Depuis 3 semaines nous sommes en confinement...mais les entraînements 
continuent !
Notre entraîneur nous prépare un programme chaque semaine composé 
uniquement d’ergomètre et de musculation... pas tellement le choix.
Le club nous a prêté un ergo et une barre de muscu pour continuer le travail 
quotidien. 
C’est difficile de se motiver en restant enfermée chez soi et de voir notre 
saison tomber à l’eau... Il faut se créer une nouvelle routine pour ne pas 
se perdre, ça bouleverse complètement nos habitudes. Mais c’est la seule 
chose que nous pouvons faire pour aider les infirmiers, médecins, aides-
soignantes...
Il faut vite penser à la suite avec la prochaine compétition en septembre. On 
veut tous aller chercher le meilleur résultat possible !

• Meg PAGEAUX (J18)
Je suis arrivée au club de Toulouse en Septembre 2019. J’ai pris cette décision 
puisque j’aimais beaucoup l’ambiance du club et la façon d’entraîner et 
qu’elle me permettrait de pouvoir faire du bateau long. 
Je suis très contente d’avoir fait cette démarche et j’attends avec impatience 
de retourner sur Toulouse pour pouvoir préparer les Championnats de 
France bateaux longs avec mon Club !
Malheureusement nous ne savons pas quand ces championnats auront lieu 
avec la situation actuelle et la propagation du virus. Mais cela ne m’empêche 
pas de m’entraîner ! Suite à la décision du confinement, chaque membre 
du pôle de Toulouse a eu l’occasion de se munir d’un ergo et de barre de 
muscu pour continuer à s’entraîner. Nous avons nos coachs également qui 
nous envoient des programmes d’entraînements, à faire chaque semaine. 
Les entraînements sont variés, ce qui signifie que les intensités changent, 
mais ils sont adaptés à la situation.
L’ergo peut parfois devenir assez difficile mentalement, mais la motivation 
reprend très vite le dessus quand nos objectifs reviennent en tête.

• Aubin RIEUNAU (J16)
Je suis rameur au club depuis 3 années. Malgré la situation, je continue à 
m’entraîner, avec le programme que nous a passé Fred, les mêmes jours 
que d’habitude. J’essaie aussi de m’entraîner aux mêmes horaires pour 
pouvoir garder le rythme. Je fais de l’ergo ou du vélo (home-trainer) à la 
place des entraînements bateau et de la PPG à la place de la muscu. C’est 
difficile de garder la motivation mais on persévère et on s’appelle avec les 
autres (cadets) pour se motiver avant et après les entraînements. J’ai hâte 
de reprendre les entraînements bateau en tout cas.

• Etienne BRAZIER (J18)
Malgré le confinement, le groupe junior continue à s’entraîner ! On est 
forcément déçu de voir les championnats bateaux courts nous passer sous 
le nez. On s’y était bien préparé. Mais on ne se démotive pas et on continue, 
avec comme ligne de mire les championnats bateaux longs (actuellement 
reportés à une date inconnue).
On suit tous le même programme assez varié, mis à disposition par les 
coachs. On peut partager nos entraînements et nos performances entre 
nous. C’est bien, car une émulation se crée ; on retrouve l’idée du sport 
d’équipe, et c’est plus facile de monter sur l’ergomètre quand on sait que, 
même si on est loin les uns des autres, on travaille en même temps et pour 
un objectif commun. 
On s’entraîne différemment par rapport à ce qu’on fait au club ; on ne se base 
plus sur les sensations du bateau, mais c’est aussi l’occasion de se renforcer, 
notamment grâce à de nombreux exercices au poids du corps très complets, 
qui nous permettront d’être meilleurs à notre retour sur l’eau.
Ce sont dans ces moments qu’on réalise la chance qu’on a de pratiquer un 
sport en plein air...
Espérant retrouver nos bateaux le plus rapidement possible, on reste positifs 
et on met à profit les longues heures de confinement !

• Hervé SADRAN (entraîneur des J18)
Manu et moi-même sommes en étroite collaboration avec Yannick Schulte 
responsable de l’équipe de France juniors ; il nous envoie tous les trois jours 
le programme  juniors et juniores spécial confinement : muscu avec barre, 
muscu sans barre, ergo, gainage, footing. Nous le distribuons au groupe 
juniors et juniores de l’AT. En retour, nous recevons les photos des résultats 
du travail terminé... Nos jeunes sont sérieux et ça bosse bien malgré tout.

Confinés et ... 
MOTIVÉS !

Paroles d’athlètes

À très vite, au CLUB !


