
   
        

      

      

 

   Infos du mois 

Mai fut un mois très 

tranquille. Revenons 

sur les quelques 

évènements passés. 

Pour commencer, nous 

allons enfin connaître 

les résultats de la 

Coupe de France qui 

s’est déroulé les 28 et 

29 avril (voir page 2) 

Le 1er mai, l’équipe de 

l’Aviron Club 

Soustonnais s’est 

retrouvé pour notre 

président d’honneur, 

Michou ! (voir page 3) 

Quelques jours après, 

les 05 et 06/05 : 

Régate Internationale 

de Libourne (J12 à J18) 

(voir page 3) 

Enfin, du 11 au 13/05 : 

Randonnée des 3 

rivières pour les loisirs 

(voir page …) 

NOUS CONTACTER 

Aviron Club Soustonnais : 

ACS Centre Sportif de l’Isle Verte, 40140 

SOUSTONS 

Téléphone : 05.58.97.10.63 

Portable : 07.68.68.47.57 

 

Dates et évènements à venir 

02 et 03/06 : Championnat de Ligue à Soustons 

(Minimes) 

Du 15 au 17/06 : Championnat de Zone Sud-Ouest à 

Brive (Minimes et Cadets) 

30/06 et 01/07 : Championnat de France Jeune au 

Creusot (J14) 

Du 06 au 08/07 : Championnat de France à Brive (J15-

J18 ( jusqu’à moins de 23 ans)) 

Horaires entrainements et Avifit 
Compétitons : Pour les J11 à J14 : les mercredis de 

13h45 à 16h, les samedis de 13h45 à 16h30 et les 

dimanches de 9h30 à 11h45 

Pour les J15 aux séniors : les mardis et vendredis à 

partir de 16h, les mercredis et samedis de 15h30 à 18h 

et les dimanches de 9h30 à 11h45 

 

Loisirs : Tous les mardis et samedis de 9h à 12h 

 

AVIFIT : tous les mardis de 12h15 à 13h15 et les 

vendredis de 18h30 à 19h30 
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Coupe de France … les résultats ! 

Agathe Capdevielle, Cloé Brossard et Carla Darrouzet se sont rendues à la Coupe de 

France des régions, à Mantes la Jolie les 28 et 29 avril.  

Voici les résultats ! 

Le bateau composé de Desgorces, Urreizti, Hernandez et Agathe Capdevielle est 

arrivé en première position de la Finale B. 

Celui de Carla Darrouzet, Cloé Brossard, Fermond et Chort, est arrivé en quatrième 

position de la Finale B. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mayades de Soustons 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

Régate Internationale à Libourne 

Le club s’est rendu les 5 et 6 mai derniers à la Régate qu’organisé Libourne. Voici 

les résultats de notre club ! 

Pour les femmes de 14 ans ramant en double : 

Finale D : 2ème place ; Finale C : 6ème place 

Pour les femmes de 14 ans ramant en quatre avec barreur :  

Finale B : 3ème place ; Finale A : 2ème place 

Pour les femmes de 16 ramant seule :  

Finale B : 1ère place 

Pour les femmes de 16 ans ramant en double :  

Finale A : 3ème place 



Pour les hommes de 14 ans ramant en quatre de couple : 

Finale D : 4ème place ; Finale B : 4ème place 

Pour les hommes de 14 ans ramant en huit de couple avec barreur :  

Finale B : 4ème place 

Pour les hommes de 16 ans ramant en double :  

Finale C : 6ème place 

Pour les hommes de 18 ans ramant en quatre de couple : 

Finale B : 1ère place 

 

Randonnée des Trois Rivières 

 

Du 11 au 13 mai, randonnée des Trois Rivières pour nos vaillants loisirs. Pluie et   

k-way au rendez-vous cette année mais toujours une joie de se retrouver pour cette 

belle expérience. 

 

Départ de Saubusse.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Une soirée conviviale.. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et départ de Bayonne.. 

 

 

 

 

 



Nos Sponsors : 

 

       

       

    

 

 

 

Sportivement, 

 

L’Aviron Club Soustonnais 


