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Vous connaissez maintenant notre site web et ses couleurs, n'hésitez pas à
vous y rendre en cas de question et à le référer à vos proches qui se
questionnent sur l'aviron.
L'adresse ne change pas : www.aviron.be
Cette newsletter résume la période des vacances d'été qui a été riche en
événement pour le monde de l'aviron. Nous reviendrons notamment sur les
championnats de Belgique de Beach Sprint ainsi que les championnats
d'Europe U23 à Hazewinkel.
Bonne lecture

Nos athlètes Haut Niveau
De nombreux athlètes représentent la LFA sur le plan Haut-niveau et sur la
scène internationale. Voici ce qui l'en est à mi-parcours de l'olympiade 20202024:
- Gaston Mercier possède un statut Partenaire d'Entrainement et s'entraine
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- Caitlin Govaert et Eloïse Joris possèdent un statut d'Espoir Sportif.
- Chloé Maes, Benjamin Louis et Calvin Govaert possèdent un statut Jeune
Talent.
Nous sommes fiers d'avoir de tels rameurs dans nos rangs et nous leur
souhaitons le meilleur pour le futur de leur parcours sportif.

Compétitions internationales
Les athlètes belges ont eu leur agendas très chargés pendant les vacances
d'été avec de nombreuses compétitions au plus haut niveau!

Coupe du monde n°3
Quatre bateaux belges représentaient la Belgique à la coupe du monde n°3 du
8 au 10 juillet derniers à Lucerne en Suisse.
En catégorie skiff homme poids léger, Tibo Vivey remporte l'argent, la première
place n'était pas loin!
Le double homme poids léger constitué de Marlon Colpaert et de Niels Van
Zandweghe fini à la 8ème place.
Le double men constitué de Tristan Vandenbussche et de Andries Aaron
prennent la 7ème place.
Et enfin Ruben Claeys, Ward Lemmelijn, Gaston Mercier et Tim Brys ont fini à
la 6ème place de la finale B en 4 de couple men. Ce qui représente une 12ème
place au général.

Championnat du monde
Le championnat du monde s'est déroulée très récemment, du 19 au 25
septembre en République Tchèque!
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Le deuxième bateau propulsé par Ruben Claeys, Ward Lemmelijn, Gaston
Mercier et Tim Brys ont fini à la 13ème place de cette compétition.

Championnat du monde U19 et U23

Pour les championnats du monde U19, un bateau s'est aligné au couleur de la
Belgique en catégorie Homme. Il s'agit de Boris Taeldeman qui fini 6ème.
Concernant les championnats du monde U23, 3 bateaux étaient en lice.
Tibo Vivey n'a malheureusement pas pu achever la compétition pour cause de
forfait médical malgré une position de favori.
En double homme poids léger, le bateau constitué de Mil Blommaert et de
Savin Rodenburg termine 7ème.
Aaron Andries et Tristant Vandenbussche ont dominé la compétition en double
homme poids lourd et ramène l'or!

Championnat d'Europe

Du 11 au 14 août, deux bateaux nous représentaient au championnat d'Europe
à Munich.
Marlon Colpaert se classe 5ème de la finale B et c'est donc une 11ème place
pour lui.
Le 4 homme poids lourd avec Ruben Claeys, Ward Lemmelijn, Gaston Mercier
et Tim Brys ont fini à la 6ème place de la finale B . Ce qui représente une
12ème place au classement général.

Championnat d'Europe U23

Les championnats d'Europe U23 se sont déroulés sur le plan d'eau national
d'Hazewinkel du 03 au 04 septembre! C'était l'occasion d'assister en direct à
des courses de haut niveau.
Pas moins de 6 bateaux nous représentaient lors de cet événement, ce qui
augure du bon pour le futur de l'aviron Belge, d'autant plus au vu des résultats!
Commençons par les équipages féminins:
- Caitlin Govaert termine à la 9ème place de la catégorie women
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féminin!
Du côté des hommes:
- Calvin Govaert termine à la 10 ème place de la catégorie poids léger
- Savin Rodenburg et Mil Blommaert remporte l'or pour la catégorie double
homme poids léger
- Andries Aaron et Tristan Vandenbussche double le score en ajoutant ici aussi
une médaille d'or pour la Belgique en double homme poids lourd.
Félicitations à tous!

Résultats des compétitions nationales
25/06 - 15ème handicap international de Visé - résultats
21/08 - Championnat de Belgique Beach Sprint - résultats 1 - résultats 2
28/08 - 1000 mètres de Liège - résultats
10+11/09 - 20ème triptyque du Club de Gand - résultats 1 - résultats 2
01+02/10 - Championnat de Belgique Bateaux longs - résultats 1 résultats 2

4h LFA

Les 4h00 de la LFA, c'est ce week-end, plus
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les rameurs de votre club!
Ambiance sportive et festive garantie!
Rendez-vous au club de l'union nautique de Liège

Championnat de Belgique Beach
Sprint

Le premier championnat de Belgique de Beach Sprint s'est déroulé le 21
août à Ostende!
Ce nouveau format de compétition consiste en une épreuve de course à pied
jusqu'au plan d'eau pour rejoindre son bateau, suivi d'un parcours slalom
autour de différentes bouées et le retour en courant jusqu'au départ. Sans
oublier d'écraser le buzzer pour signaler la fin de parcours!!
Près de 20 équipages mixtes pour les seniors et 11 pour les U19 se sont
affrontés pour devenir les premiers champions de Belgique de beach sprint!
Les grands gagnants sont ceux qui rament habituellement le plus loin de la
mer! Il s'agit d'Elisa Oulevey et de Benjamin Louis de l'Union Nautique de
Liège.
Le rendez-vous est pris pour eux pour le Championnat d'Europe de beach
sprint à San Sebastian du 27 au 30 octobre!
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La Ligue continue d'acquérir de nouveau encadrant et c'est grâce à vous!
La dernière session de formation animateur en juillet a été fructueuse et
beaucoup d'entre vous ont décidé de s'engager encore un peu plus loin en se
lançant dans le parcours de la formation initiateur! Les cours spécifiques se
sont déroulés le week-end du 24 et 25 septembre en présence d'une douzaine
de personnes.
Bonne continuation à eux dans leur parcours de futurs encadrants!
Si vous avez la fibre enseignante et que vous êtes mordu d'aviron, prenez
contact avec la Ligue pour en savoir plus sur les prochaines dates de
formation.

Stage LFA
Le prochain stage organisé par la LFA se déroulera durant les vacances de
Toussaint du 31 octobre au 04 novembre 2022.
Le stage se déroulera depuis le centre ADEPS Le grand Large à Antoing.
Les dates des prochains stages sont déjà connues:
- du lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 (lieu à confirmer)
- du lundi 8 mai au vendredi 12 mai 2023 (lieu à confirmer)
Pour plus d'informations, contactez Paul Mosser:
pmosser.mosser@gmail.com

Journée regroupement LFA

En complément des stages, la LFA met en place les journées de
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retrouver afin, entre autres, de former des bateaux d'équipe et d'être encadrés
par différents coachs.
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C'est l'occasion d'apprendre à connaitre des rameurs d'autres clubs et de
s'améliorer à leur contact!
Le planning pour cette fin d'année:
- Le samedi 22 octobre
- Le samedi 26 novembre
- Le samedi 17 décembre
Les lieux sont encore à déterminer
Les informations complémentaires arriveront prochainement.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter Paul Mosser:
pmosser.mosser@gmail.com
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