
UNM AVIRON MONTAUBAN 
Championnat d'Occitanie d'aviron

de mer à Séte
Samedi 9 avril 12 rameurs de l’Union Nautique Montalbanaise participaient pour la première fois
au championnat d’Occitanie d’aviron de Mer à Sète.
Ayant effectué un stage à Arcachon début mars pour apprendre les bases de la navigation en Mer
ainsi que celles du déroulement d’une régate en Mer car cela diffère totalement de la rivière,nous
arrivions avec très peu d’expérience face à des clubs de villes côtières mais sûr de nos qualités
physiques grâce au travail fait à l’entrainement.
Arrivé sur place on constate que le vent souffle fort et que le plan d’eau est démonté. Ce qui rend
la navigation difficile même pour des équipages expérimentés. Nous apprenons que le parcours
est modifié par rapport à celui qui nous avait été transmis. Il faut donc rapidement mémoriser le
nouveau circuit pour ne pas faire d’erreur pendant la course.
Les premiers à s’élancer sont les deux entraineurs Jean et François engagés en double master
homme, qui servent en même temps d’éclaireurs pour les jeunes qui devront concourir plus tard
dans la journée. Dès la sortie de la mise à l’eau protégée par des enrochements, on peut se
rendre compte qui faut être vigilant et manœuvrer rapidement pour ne pas être projeté contre
les rochers que certains concurrents malchanceux iront voir de trop prêt ! Malgré du temps
perdu sur le passage de quelques bouées, exercice que l’on ne retrouve pas en aviron de rivière,
ils terminent 3émes de ce championnat d’Occitanie.
Pour les dernières courses de la journée le parcours est encore modifié juste avant le départ des
jeunes à cause de conditions météo de plus en plus difficiles.
Le quatre homme -18ans composé de Raphael, Thomas, Eliott et Corentin deviennent champion
d’Occitanie en remportant haut la main leur course. Le quatre homme -16ans composé de Tinaï,
Thibault, Julian et Florian deviennent également champion d’Occitanie. Et comme jamais 2 sans 3
le double mixte -18ans de Astrid et Roméo remporte également le titre de champion d’Occitanie.
Au final l’ensemble des jeunes Montalbanais engagés sur ce championnat d’Occitanie d’aviron de
Mer remporte le titre de champion. Un résultat plus que satisfaisant pour une première
participation.
Les entrainements continuent sur le Tarn à Montauban pour être prêts pour les championnats de
France qui auront lieux les 20 et 21 mai à Agde.
Le prochain rendez-vous est le championnat de France bateaux courts auquel participent Célia et
Louis en catégorie J18 pour tenter de remporter le titre de champion de France et se qualifier en
équipe de France junior pour participer aux championnats d’Europe et du Monde.
Pendant les vacances de pâques l’Union Nautique Montalbanaise propose également des
initiations à l’aviron. Renseignements au 07.49.47.29.90.
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