AVIRON CLUB SOUSTONNAIS
NEWSLETTER

Juin-Juillet 2018
Infos du mois
Le mois de juin débute
fort avec la Régate
organisé ici même par
le Club de Soustons les
2 et 3 juin ! (voir page
2 et 3)

Puis du 15 au 17 juin le
club s’est rendu au
Championnat de Zone à
Brive (voir page 4-5)

Enfin, début juillet, nos
cadettes sont allées au
championnat de France
J16 (voir page 5-6)

Dates et évènements à venir
Les compétitions s’arrêtent durant l’été, le club reste
cependant ouvert au public. Nous proposons de
nombreuses activités que vous pourrez découvrir en fin
de Newsletter !

Horaires entrainements et Avifit
Le club reste ouvert cet été, mais les entraînements et
Avifit s’arrêtent pendant deux mois. Le club sera ouvert
du lundi au vendredi et les activités seront disponibles
de 9h30 à 11h30. Retrouvez à la fin de la Newsletter le
programme complet des activités proposés.

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

Régate de Soustons !

Mathieu Lalanne

Erwan Roussel

Camille Ransinangue

Les résultats !
Jeunes hommes de 13 ans ramant en skiff :
Finale F : 1er Senogles Louie
2ème Kazmierczak Romain
5ème Bricout Maxime
Finale D : 3ème Piarrestegui Cristofer
4ème Lalanne Mathieu

Jeunes hommes de 14 ans ramant en double :
Finale E : 1er Lamoulie Eliott et Didier Maxime
Finale C : 1er Ribiollet Matisse et Labeyrie Clément
4ème : Labeyrie Maxime et Lechardoy Tristan

Jeunes femmes de 12 ans ramant en skiff :
Finale C : 4ème Bricout Agathe

Jeunes femmes de 13 ans ramant en skiff :
Finale B : 2ème Ransinangue Camille
6ème Keller Emma

Jeunes femmes de 14 ans ramant en skiff :
Finale E : 4ème Lucmaret Caroline

Championnat de Zone à Brive
Voici les résultats du championnat de Zone qui s’est déroulé à Brive, du
15 au 17 juin 2018 !
Les jeunes filles de 13 ans ramant en skiff :
Finale C : 5ème Keller Emma
Finale B : 3ème Ransinangue Camille

Les jeunes filles de 14 ans ramant en quatre de couple avec barreur :
Finale B : 7ème Martinez, Beauvilain, Keller Emma, Gomez et barreur :
Bricout Agathe
Finale A : 4ème Sourgen, Blain, Ransinangue Camille, Castagnet Elsa et
barreur Lucmaret Caroline

Les jeunes filles de 16 ans ramant en double :
Finale A : 1ère Capdevielle Agathe et Darrouzet Carla
3ème Brossard Cloé et Hebert Amand Lili

Les jeunes filles de 18 ans ramant en double :
Finale A : 5ème Dedieu Louanne et Pereon Bouton Lila

Les jeunes hommes de 13 ramant en skiff :
Finale E : 4ème Lalanne Mathieu
Finale D : 4ème Piarrestegui Cristofer

Les jeunes hommes de 14 ans ramant en double :

Finale D : 2ème Labeyrie Maxime et Lechardoy
Finale B : 5ème Ribiollet et Labeyrie Clément

Les jeunes hommes de 14 ans ramant en quatre de couple avec
barreur :
Finale B : 4ème Lalanne Mathieu, Techene, Kazmierczak Romain,
Piarrestegui Cristofer et barreur : Vast

Les jeunes hommes de 14 ans ramant en huit de couple avec barreur :
Finale A : 6ème Ribiollet, Labeyrie Clément, Lechardoy, Bermudez, Labeyrie
Maxime, Riglet, Didier, Lamoulie Eliott et barreur ; Lucmaret Caroline

Les jeunes hommes de 16 ans ramant en double :
Finale B : 2ème Saint Germain Paul et Darricau Hugo

Championnat de France J16
Suite au championnat de Zone à Brive, Carla Darrouzet, Cloé Brossard,
Agathe Capdevielle et Lili Hebert-Amand se sont qualifiées au
championnat de France J16.

Cloé Brossard et Lili Hebert-Amand ont ramé en double et sont arrivées
3ème de la course 5.
Agathe Capdevielle et Carla Darrouzet ont également ramé en double et
sont arrivées 1ère de la course 7.

Carla Darrouzet et Agathe Capdevieille se sont qualifiées en Final A et
ont fini 5ème au général quand à Cloé Brossard et Lili elles ont été
qualifiées en final B et ont fini 3eme.

Programme de cet été !
Le club ouvre ses portes du 16 juillet au 10 août inclus, du lundi au
vendredi et de 09h30 à 11h30. Voici les activités proposées :

Stage
5 jours x 2h
- 16 ans

110 €

+ 16 ans

120 €

Séance d’initiation
Séance de 2h (dont 1h30 de pratique)
- 16 ans

15 €

+ 16 ans

18 €

Séance pour groupes
Entre 8 et 12 personnes maximum
- 16 ans

13€/personne

+ 16 ans

16€/personne

Location
2h

15€/siège

5x2h

65€/siège

Nos Sponsors :

Le TIAP !
Bonjour à tous,
Les fêtes de Soustons se dérouleront cette année du jeudi 02/08 au soir
au lundi 06/08/2018 au soir.
Tradition oblige, nous allons encore une fois solliciter les licenciés, les
parents, la famille, les amis, les relations ...
Cet élan de solidarité qui ne cesse de grandir au sein de notre
association laisse présager que vous serez nombreux à répondre
présent pour ces fêtes.
La préparation et l'organisation des régates de début juin sur le plan
d'eau de Soustons en est un exemple.
La vie associative n'existe que par le bénévolat et notre club continuera
à vivre grâce à vous.
Si d'aventure, votre sens du devoir vous interpelle alors n'hésitez plus ...
Voici le détail des "festivités" :
MONTAGE
samedi 28 juillet dès 8h00 jusqu'à 20h00

Dimanche 29 juillet dès 8h00
lundi 30 juillet dès 8h00
mardi 31 juillet dès 8h00
mercredi 01 août dès 8h00jusqu'à 22h00
TIAP
jeudi 02 août dès 8h00
vendredi 03 août Matinée 9h00 à 15h00 et/ou soir 17h30 à
02h00
samedi 04 août même punition
dimanche 05 août idem
lundi 06 août rien ne change
DEMONTAGE
mardi 07 août dès 8h00
Cette période est cruciale pour l'Aviron;
En effet, le montant des recettes enregistré durant ces fêtes alimente en
grande partie les finances de notre club.
Venez en nombre nous aider,
Parlez-en à vos parents, enfants, famille, amis, tous seront les
bienvenus.
Dans l'attente de vous rencontrez
Merci d'avance à toutes et tous qui œuvrent pour faire vivre
l' AVIRON SOUSTONNAIS,
Que vive la fête ...
Le comité
Merci de nous contacter soit par mail soit par téléphone
Laura au club : 05 58 97 10 63
contact@avironsoustonnais.fr
ou
Christian : 06 44 01 96 41
cmagnet@laposte.net
.

