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Performances couleur TANGO !

Cette saison se termine chez les loisirs après une 
année bien remplie. De nombreuses personnes 
nous ont rejoint durant l’année pour débuter ou 
reprendre l’aviron et on espère les revoir l’année 
prochaine en compagnie des plus anciens. Il y 
a eu une belle assiduité dans les différents 
entraînements malgré la météo ou la hauteur 
de la Garonne. Cela s’est traduit par de très bons 
résultats lors des compétitions locales avec de 
nombreuses victoires ou deuxième place des 
bateaux engagés. 
Ce rayonnement s’est étendu à l’étranger avec 
une solide prestation du 8+ à Londres qui 
finit dans la première moitié d’une tête de 
rivière de haut niveau. On note aussi la belle 
victoire en 8+ mixte des rameurs à Florence. 
Le dynamisme de la section s’est également 
distingué lors de randonnées dans le Sud-
Ouest. De nombreux rameurs du club ont 
apporté leur bonne humeur sur l’eau dans les 
yolettes et à la buvette (avec moins d’eau).
Un grand bravo à toutes et à tous pour aider 
ainsi à faire rayonner le club. Un grand merci 
à ceux qui ont apporté leurs expertises durant 
nos entraînements (Fred, Christian, Alex, 
Robert). 
Et une mention toute spéciale pour mon 
compère Martin qui s’est énormément investi 
dans l’organisation et qui s’en va à Paris à la 
fin du mois. Tu vas nous manquer l’ami, 
tu seras toujours le bienvenu au club. Et 
comme tu le dis si bien : Forza !

=  le Débrief de Vincent 

       Section Loisirs      Les bons réflexes ...

o 30 Juin & 1er Juillet: championnats 

     de France J14 et vétérans au Creusot

o 6, 7 & 8 Juillet : championnats 

     de France J16; J18 à Brive

AgendA

=  Santé / Hygiène :
Samedi 18 Mai, nous avons eu le plaisir de 
recevoir le diététicien nutritionniste Edwin 
Lucas qui a donné de nombreux conseils à nos 
jeunes très attentifs. Son intervention s’est 
déroulée sur le thème de la nutrition et la 
compétition. Il est possible de le contacter à 
l’adresse suivante : lucas.edwin1@gmail.com.

=  Charlotte  et Chloé ...

Toutes deux terminent leur service civique 
en juin. Elles auront accompli leurs missions 
sur les thèmes de l’environnement et de la 
nutrition-santé. 
Leurs derniers conseils... : 
o  Après un effort intense (un cours par 
exemple), ne pas hésiter à prendre un yaourt 
ou un yaourt à boire. Cela permet de mieux 
récupérer. 
o   Avec le retour des beaux jours, vous 
pouvez désormais observer sur le plan d’eau 
un oiseau magnifique : le Héron Bihoreau. 

= Le club ouvert tout l’été 

o Ouverture chaque soir de la semaine pour la 
section Loisirs
o Le club organise en juillet des stages de 
5 jours multi-activités pour les 10-15 ans : 
Découverte de l’aviron dans un contexte ludique, 
combinée avec d’autres activités : VTT, piscine, 
basket, canoë….
o Pour les adulte, des stages d’initiation de 
5 soirées (18-20h) sont proposés tout l’été : 
L’occasion idéale de découvrir l’aviron dans 
un cadre privilégié- en plein Toulouse - ou de 
progresser rapidement.
N’hésitez pas à en parler autour de vous ! 
Inscription en ligne possible sur le site 
internet du club : aviron-toulousain.fr 
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=France -  Bateaux Courts
Les rameurs de l’Aviron Toulousain ont porté 
haut le Tango cette année au Championnat de 
France bateaux courts ! 
o J18H2-: Fergus Nevill (J16) et Alexandre 
Barsse(J16)  6ème
o SF1x: Julie Lagarde 11ème et Léa Rabinowitch 
21ème
o SH1x: Antoine Gaillac 23ème 
o SH2-PL: Miklos Angyan , Jean-Simon 
Carrivain-Pic ; 14ème 
et  Benjamin Payzan (J18), Jean Hagolle 20ème 

Félicitations à Julie Lagarde, pour sa sélection en 
équipe de France «-23».

Bonne prestation des J16 d’Occitanie sur cette 
Coupe de France des Régions 2018, avec deux 
podiums pour nos rameurs : 
o J16H4+ : Fergus Nevill, Alexandre Barsse, 
Matéo Vettes (barreur) : 2ème
o J16F8+ : Naïs Agostini, Yelen Roques, 
Amandine Marty : 2ème

=Coupe de France

=Chpts  Ligue Occitanie 
J14 1x/2x

Bon comportement d’ensemble de nos jeunes 
avec notamment deux beaux podiums pour :
o Skiff J14 filles : Caroline Lagarde 2ème
o Skiff J14 garçons : Zenon Hervias 3ème 

=France - Universitaires
Quelques podiums pour nos rameurs toulousains 
sur ce week-end ensoleillé à Macon: 
o FU2x: Léa Rabinowitch et Aloma  Blancha, 
3ième avec l’Université Paul Sabatier
o HU4x: Antoine Gaillac, 2ième avec l’Université 
Paul Sabatier 
o MU4x: Anne-Sophi Treton, Manon Fontanel, 
Simon Curial et Charles Toulon : 3ième avec Sup Aéro

=France Btx Longs/Critériums
o 8+ seniors garçons : 5èmes en finale 
Miklos ANGYAN, Jean-simon CARRIVAIN-PIC, 
Antoine GAILLAC, Nicolas CHPILEVSKY, Guillaume 
DOUMERG, Honza ZEMAN, Benjamin PAYZAN, 
Jean HAGOLLE, barreur : Charlotte POGGIALI
o 2X seniors filles : Léa Rabinowitch et Julie 
Lagarde, 5ème en finale
o Félicitations à  Loic, Fergus et Alexandre  pour 
leur sélection à la coupe de la jeunesse 2018.

=Chpts Zone  Sud-Ouest
J14 -J16 - J18 

Vice-champions de zone :
o J14F1X  : Caroline Lagarde
o J14H8+ : Zenon HERVIAS, Caroline LAGARDE, 
Elio ATANET, Aubin RIEUNAU, Isaac FERNANDEZ, 
Timothé BARSSE, Oscar PELLE, Matéo DAL 
CASTELLO, barreur :  Tom SOIZEAU
o J16F2- : Amandine MARTY, Yelen ROQUES
o J16F1X : Naïs Agostini
 Champions de zone :
o J16H4+ : Fergus NEVILL, Alexandre BARSSE, 
Theo SOIZEAU, Etienne BRAZIER, Bar. Charlotte 
POGGIALI
o J18H4+ : Paul ROUCH, Damien VAUZELLE, Victor 
TOSTON-LAMM, Benjamin PAYZAN, Bar. : Loïc PONSOLLE

Performances couleur TANGO  !


