
Le MOT des Présidents  Xavier SMiTh et Christophe Kéraudren

« Le 23 février dernier, le Comité Directeur nous a renouvelé sa confiance à la présidence du club. 
Pour les 4 années à venir, nous souhaitons vivre et partager avec vous les valeurs du club pour 
que chacun d’entre nous y trouve sa place, vive sa passion et s’investisse dans un projet commun. 
Nous devons continuer les efforts de formation sur toutes les catégories pour permettre à terme 
de ramener l’Aviron Toulousain à son meilleur niveau et susciter de nouvelles envies. Enfin, nous 
tenons également à remercier vivement nos champions Cédric Berrest et Julien Bahain qui viennent 
d’annoncer simultanément leur retraite sportive au niveau international. Nous les  remercions pour 
tous ces moments partagés avec le club  qu’ils ont  porté si haut pendant plusieurs années et restons 
à leurs côtés pour de nouveaux projets. Un exemple à suivre pour la jeune génération !
Bonne continuation à tous dans cette belle saison 2017 !

Minimes : gros travail des minimes dans 
une ambiance toujours très conviviale, par-
fois un peu trop (bavardages sur l’eau). Ils 
font 3 à 4 entraînements par semaine dans 
l’optique d’être le plus compétitif possible 
pour les compétitions du parcours jeune. 
Cependant il reste des progrès à faire au 
niveau de l’assiduité pour les séances du 
soir le mardi et le vendredi.
Cadets : bonne implication du groupe 
homme, avec de la régularité à l’entraîne-
ment et du sérieux pour le groupe géré par 
Christian Pelat. En revanche, ce n’est pas 
le cas pour le groupe filles, qui manque de 
sérieux et d’assiduité.
Juniors : encore trop d’irrégularités pour 
la plupart pour pouvoir être performant et 
prétendre à figurer sur des podiums natio-
naux. Groupe sympathique mais pas assez 
rigoureux.
Séniors : Amélioration du groupe sénior 
au niveau de l’implication, mais des efforts 
restent à faire sur l’assiduité à l’entraîne-
ment pour certains.
Stage de MiMiZan : 
De nets progrès ont été perçus, notamment 
techniques, sur le coup d’aviron et la glisse 
de coque, mais aussi physiques, compte 
tenu de la quantité de kms fait.
L’ambiance générale était au beau fixe, 
avec du sérieux à l’entraînement.
Nous verrons avec les échéances à venir si 
le travail paie pour les rameurs.

Manu SIX • La salle de musculation est un espace 
commun à tous les rameurs, il est essentiuel  
de la ranger après chaque utilisation et de ne 
pas y laisser ses affaires...
• Échauffement : Pour l’entraînement ou 
avant un parcours chronométré (ergomètre ou 
sur l’eau) l’échauffement est primordial pour 
éviter tous risques de blessures et pour être 
au maximum de ses capacités et réaliser de 
bonnes performances.

      Le débrief de Manu ...

La lettre d’info

o CAZAUBON, 22 et 23 Avril: Match des ligues 
et régate 

o BRIVE, 28-30 Avril : Coupe de France MAIF 

o LIBOURNE, 7-8 Mai : Régates Internationales

o ALMAYRAC, 13 Mai : Championnat de Ligue 
«Jeunes» 

o GERARDMER, 20-21 Mai : Championnats de 
France UNSS

o BOURGES, 3-4 Juin : Championnat de France 
Bateaux Longs

o BRIVE, 10-11 Juin : Championnats du Sud-
Ouest Minimes, Cadets, Juniors et Séniors -23 ans.

o VICHY, 24-25 Juin : Championnats de France 
Minimes et Vétérans

o LIBOURNE, 7-9 Juillet : Championnats de 
France Cadets, Juniors et seniors - 23 ans.
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agenda «COMPéTiTiOn»

Aviron « Entreprise » 

Championnats de France «Bateaux Courts» 
(Cazaubon  14-16 Avril), ont participé aux 
différentes finales :  Julie Lagarde (6eme en Finale 
A), Paul Bernardis et Benjamin Payzan ( 2eme en 
Finale D), Jean-Simon CARRIVAIN-PIC , Ange ANDRES 
(3eme en Finale D),
Antoine Gaillac et Nathan Givort (6eme en Finale C).

Interrégionaux «Bateaux Courts» : se sont 
qualifiés pour les championnats de France  : 
Julie Lagarde en J18 1x ,  Antoine Gaillac et Nathan 
Givort en SH2, Guillaume Doumerg et Armand 
Dorise en SH2- , Laura Bahain en SF1x , Emile Marty 
en J18 1x, Paul Bernardis et Benjamin Payzan en 
SH2- PL  et Miklos Angyan en SH1x PL.

L’an dernier, le club a proposé l’activité «Aviron» à 
prés de 20 entreprises. 6 d’entre elles (dont Airbus) 
ont réagi favorablement.
Et 2017 commence bien avec deux Team Building 
déjà réalisés avec «Continental» et d’autres 
évènements sont en cours...


