
La section Loisirs s’est montrée très 
dynamique cette année avec de belles 
participations en régates nationales (journée 
du 8, coupe de Noël, coupe de Printemps) 
et internationales... puisque nous avons 
présenté deux HUIT à la «Vesta Veteran 
Heads of River» de Londres et engagé 9 
participants en quatre de couple et en HUIT 
à Florence !

Une dynamique confirmée lors de chaque 
entraînement, avec rameurs de plus en plus 
nombreux et attentifs aux conseils de nos 
super entraîneurs Fred et Christian. 
La fin de saison promet de belles randonnées 
(dont le rallye du canal en août) en attendant 
de vous retrouver tous à la rentrée avec la 
même motivation !                  
       Vincent Houy

Trois bateaux de l’Aviron Toulousain étaient présents le week-end du 3 et 4 juin à Bourges 
pour disputer le championnat de France seniors «bateaux longs».
Le SH4+ (A.Gaillac, A.Dorise, G.Doumerg, N.Chpilevsky barré par C.Poggiali ) termine 7ième, en 
remportant leur finale B de belle manière. Le SH4-PL (P.Gaillac, A.Andres, M.Ángyán et J-S.Carrivain-
Pic ) termine 4ième de sa finale B. Le SF4x (L.Bahain, C.Bahain, L.Rabinowitch et J.Lagarde) termine 
6ième de la finale A après un beau parcours dans ce championnat.

« Les résultats du championnat de 
France séniors sont satisfaisants compte 
tenu du niveau général. L’ambiance 
était excellente, le tout avec de bonnes 
conditions météorologiques et logistiques. 
Un premier championnat qui lance donc 
bien les futurs autres.
Pour le championnat de zone J14, J16, 
J18 et -23 qui se déroulaient à Brive, 
les résultats sont très satisfaisants. Tous 
les bateaux potentiellement qualifiables 
ont rempli leur part du contrat hormis 
le -23H4-. L’ensemble du groupe J16, 
hommes et femmes est de plus en plus 
sérieux, et cela se ressent sur les résultats 
! Les J14 ont eux surpassés leurs objectifs 
respectifs avec deux quatre (J14F4x et 
J14H4x) en finale et une belle victoire de 
Naïs en J14F1x. Reste néanmoins une 
problématique de stress dans le J14H4x 
à gérer. Du côté des juniors, deux beaux 
résultats pour les deux J18H4+ qui se 
qualifient pour le championnat de France, 
ainsi qu’un comportement impeccable et 
un bel esprit de groupe. En ce qui concerne 
les -23, le -23F2x a gagné haut la main sa 
finale, tandis que la déception est plutôt du 
côté du -23H4- qui ne se qualifie pas pour 
le championnat, avec un bateau remanié à 
50%, mais pas si loin que ça d’obtenir son 
ticket. »

Manu SIX

• Récupération : la récupération après un entraînement ou un parcours chronométré est essentielle 
pour évacuer les toxines dues à la création d’acide lactique. Cette récupération, permettra d’optimiser les 
performances et de ne pas avoir les jambes lourdes 1 à 2h après l’effort, quand les muscles seront bien 
froids.
• Échauffement : en cette période de compétition, il est important de rappeler qu’un bon échauffement 
est primordial pour être au maximum de ses capacités pendant les parcours et diminuer les risques de 
blessures.

      Le débrief de Manu ...

La lettre d’info

  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.

Rédaction : Comité Directeur, N. Chpilevsky, M.Six - Maquette : M&M

    

   N
°6- JUIN 2017A.T

ACTUS

Les bons réflexes ...

aviron-toulousain.fr

Championnat de zone fructueux les 10 et 11 juin à Brive ! Pas moins de 42 rameurs se sont 
qualifiés dans les différents championnats de France (J14, J16, J18 et séniors -23 ans) qui se 
dérouleront courant juin et début juillet.
On  notera les belles performances du J14F1x  (Championne de zone), du J14F4x (vice-championnes de zone), 
du J16H2- (champions de zone), du J16H8+ (vice-champions), du J18H4+ (Champions de zone) et enfin du 
-23F2x (championnes de zone). 

succÉs tango !

Boost It

sectIon LoIsIRs

venez les enCourAger !


