
Le MOT des Présidents  Xavier SMiTh et Christophe Kéraudren

Les mois d’octobre et novembre reflètent un 
investissement sérieux et intéressant de la part 
des athlètes. En plus des bons résultats sportifs 
(TDR Carnon, Coupe de Noël, Journée du 8, Open 
d’ergo), notons une très bonne ambiance, une 
bonne dynamique de l’Aviron Toulousain et la 
sélection de Julie Lagarde en stage d’équipe de 
France (suite à sa performance à l’ergomètre). 
Il faut poursuivre nos efforts sur la fin de l’hiver 
malgré les conditions météo et le manque 
d’échéances . Insister sur le volume et la qualité 
de l’entraînement à produire durant cette période 
cruciale; «Passer l’hiver et en ressortir le plus 
fort possible»  Tel est l’objectif !

      Le débrief de Manu ...
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Encadrement des sections : 
Ce début de saison nous a permis d’affiner la répartition 
de l’équipe d’entraîneurs afin d’offrir le meilleur 
encadrement dans toutes les catégories

Bienvenue à 
Paul-Antoine Ricard !
En  formation BPJEPS (diplôme d’éducateur national) 
au CREPS de Toulouse, Paul-Antoine a choisi 
d’effectuer sa formation en alternance  à l’Aviron 
Toulousain. Cela, pour plus de proximité avec le 
pôle France où il s’entraîne quotidiennement mais 
aussi  et pour ses liens d’amitié avec les rameurs 
Toulousains. Paul-Antoine a été attiré par les bons 
résultats du club, par l’ambiance de travail qui y 
règne, par le goût de la performance des athlètes et 
... par la bonne ambiance qui en ressort.. Il restera 
donc un an et demi parmi nous et nous l’avons d’ores 
et déjà impliqué dans l’encadrement des jeunes 
catégories pour optimiser sa formation. 

Au nom des membres du comité directeur, nous vous souhaitons une excellente année 2018 ! 
2017 a montré des signes très positifs et nous n’espérons pas moins de cette nouvelle année ...
La première partie de la saison a déjà révélé une excellente ambiance et un soutien accru lors des 
différentes manifestations : Tête de rivière de Carnon, Coupe de Noël (malgré le froid !) et surtout la 
Journée du 8 qui a connu un vif succès grâce à vous tous et à la participation de nombreux parents. 
Merci à tous ceux qui participent au rayonnement du club !  Ainsi cette année, avec le récent 
engagement de plusieurs d’entre vous dans le fonctionnement du club, nous pouvons renforcer 
l’encadrement de chaque section et faire progresser l’ensemble de nos adhérents. 
Un autre projet qui nous tient à cœur : la réorganisation des locaux pour faire face au manque 
de place qui nous pénalise tant. Nous devrions très prochainement aménager un vaste espace 
à l’étage afin d’organiser les séances d’ergomètre et de musculation dans de bien meilleures 
conditions; Et cela sans exclure notre projet d’extension des locaux .
L’année 2018 s’annonce très prometteuse ! ... 
 Meilleurs vœux à tous et à bientôt au club ou sur l’eau !

  Un bon repas, c’est quoi ?
Santé / hygiène ...

J14 : Emmanuel Six, Paul-Antoine Ricard, Charlotte 
Poggiali, Chloé Bordes
J16 : Emmanuel Six, Christian Pelat, Zeman Honza, 
Paul Bernardis, Paul-Antoine Ricard
J18 : Emmanuel Six,  Hervé Sadran, Fred Peccolo, 
Jérôme Descazeaux
Séniors : Emmanuel Six, Fred Lougnon, Anthony 
Perrrot
Universitaires : Alain Roudil, Paul-Antoine Ricard, 
Honza Zeman, Chloé Bordes
Loisirs : Fred Peccolo, Vincent Houy, Martin Lestra
Vétérans : Anthony Perrot

Les bons réflexes ...
Attention aux positionnements! 
Gainage: La nuque doit être dans la continuité 
de la colonne. 
Ne pas hésiter à se mettre devant un miroir pour 
corriger sa posture, ou demander à quelqu’un. 
Manutention de poids : solliciter le dos le moins 
possible et favoriser l’utilisation des jambes. 
Ne pas se pencher pour prendre des poids, mais 
plutôt s’accroupir. 
Rappel : Ne pas s’entraîner seul, en dehors des 
horaires proposés par le club (sauf autorisation 
particulière)

Journée du HUIT :  Forte représentation dans 
toutes les catégories ... l’AT se classe 1er et 
remporte le trophée du HUIT  «Gilbert Bouchard»

Coupe de Noel :   engagé dans la quasi-totalité 
des épreuves ... l’Aviron Toulousain  monte pour 
la première fois le podium de cette régate de masse 
(2eme place)

Tests Ergométriques régionaux :   Les jeunes 
talents du club remportent l’épreuve par équipe...


