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En novembre 2013, le CNP a changé ses statuts :
Un comité de section aviron s'est mis en place de manière officielle avec
12 membres dont 3 siègent au conseil d'administration du club.
Effectifs 2014: nous avons délivré 78 licences fédérales annuelles ( A)
C'est une augmentation de 34 % / 2013
La section poursuit sa croissance et l'accueil des plus jeunes.
Cette année , nous comptions une vingtaine de - de 18 ans dont le
recrutement s'est effectué des l'âge de 14 ans.
Soit 25% de l'effectif. Ce qui dépasse le pourcentage atteint lors de la saison
2011 qui était alors de 20%.
La section a obtenu une nouvelle fois, le label EFA (ÉcoleFrançaise d'Aviron).
***La saison s'est organisée comme chaque année autour des différentes
animations et compétitions:
- L'équipe s'est particulièrement mobilisée en mars aux côtés de la FNSU
afin d' organiser la coupe de France universitaire.
Des équipages étudiants sont venus défendre les couleurs de leurs
universités. Une belle fête de l'aviron sur l'eau et un temps toujours très
animé, avec la remise des prix et les belles victoires des universités
bretonnes.
Un grand merci a toute l'équipe de bénévoles ainsi qu'à la mairie pour son
soutien logistique.
Animations :
--------------- En décembre, un entraînement s'est déroulé sur la Vilaine au départ de La
Roche Bernard pour les confirmés adultes.
- En février, un triathlon a permis de croiser tous les publics : adultes et
jeunes , débutants et confirmés.
- En mai, la section aviron a renoué avec les traditions en proposant la
traversée entre Pornic et Noirmoutier. Une journée particulièrement
ensoleillée ponctuée d'une pause repas sur la plage des Dames.
- En Mai, également une sortie de découverte du golfe du Morbihan pour le
groupe de femmes du vendredi au départ du cercle d'aviron de Vannes.

- Fin juin , une animation en double - mixte pour tous, suivie d'un buffet
dînatoire pour clôturer la saison.
- 1 seul stage de découverte juste avant la période estivale.
Compétitions:
----------------La section aviron a participé avec succès a la première édition de l'épreuve
"longue distance " organisée par le cercle d'aviron de Vannes, remportant le
trophée de meilleure équipe. La régate des souris. ( tour des îles Logoden)
Le groupe de compétiteurs et compétitrices, adultes et jeunes a participé aux
régates régionales et plus particulièrement a celles de Lorient, saint Malo,
Basse-Indre et Pornichet. Ces confrontations permettant de s'aguerrir mais
aussi d'obtenir la qualification pour participer aux championnats de France
qui se déroulaient a Arcachon.
4 équipages du CNP étaient présents sur le grand RDV national :
Deux équipages chez les femmes, 1 master et 1 senior, les 2 en finale A.
Deux équipages chez les hommes,1 master et 1senior, les 2 en finale B.
Cette année , il n'a pas été possible de présenter des équipages en catégorie
jeune au regard des catégories concernées par la réglementation nationale.
Grace a tous les points de participation obtenus, a la fois sur les régates
régionales, et sur le championnat de France, la section aviron du CNP
remonte 10 eme au classement national mer et figure toujours en 1 ère
position des clubs de la région pour l'activité en mer.
La coupe de France se déroulait cette année a Saint Malo, 4 pornicais
sélectionnés : 2 cadets et 2 masters sous les Couleurs régionales. Les 2
Masters reviennent médaillés d'argent .
Les jeunes , encadrés plus particulièrement par henry Rialland ont participé a
toutes les étapes du "challenge régional des jeunes rameurs en pays de la
Loire". Ce fut l'occasion d'animer leur saison en plus des régates mer.
Ils ont montré beaucoup d'enthousiasme et de pugnacité.
Ils ont également pris part aux épreuves de qualification inter- académiques
sous les couleurs du collège Notre Dame de Recouvrance, dans le cadre
d'une activité scolaire, obtenant ainsi le ticket pour aller se mesurer au niveau
national lors des championnats de France UNSS au CREUSOT sur des
épreuves en yolettes.
***Vous retrouverez tous les résultats de nos équipes sur le site internet :

AVIRON-PORNIC.FR
-Je ne manque pas, a ce propos de saluer le travail formidable réalisé par
angeline qui a mis en place fin 2013, ce site internet entièrement dédié a
l'aviron et l'anime au quotidien de façon remarquable. C'est un bel outil de
communication pour notre section.
-2 rameuses ont suivi la formation pour obtenir le diplôme de "moniteurinitiateurs d'aviron" : félicitations a Noelle et Eugenie pour cet investissement
qu'elles vont mettre a profit pour renforcer l'équipe d'encadrement, toujours
sur la base du bénévolat. 12 personnes sont formées.
-Les investissements prévus, dont certains avec l'aide du comite
départemental 44 ont été réalisés : ainsi le club a poursuivi sa politique
d'achat de remorques de mise a l'eau, d'avirons, et d'une nouvelle yole a
quatre arrivée début novembre, ainsi que d'une planche a ramer.
-Le camping " La chênaie" a participé au financement des vestes aux
couleurs de la section aviron. Merci a Agnès et Philippe Morantin pour ce
partenariat.
-Élue en 2013, au poste de secrétaire générale adjointe, sophie guyon vient
d'être nommée secrétaire générale de la fédération Française d'aviron, elle
devient la première femme a occuper ce poste.
Elle est d'ailleurs excusée ce soir, retenue a la fédération.

Qq mots pour la rentrée :
-------------------------------Nous démarrons la saison avec un effectif de 86 licenciés.
C'est notre meilleur chiffre depuis la création de la section en 2000.
32% ont - 18 ans.
40% sont des féminines.
L'aviron au CNP ,c'est actuellement :
- 4 créneaux d'entraînement au sol sur ergometres.
- 6 créneaux d'entrainement sur l'eau pour mieux répartir les publics.
Le tout encadré par des bénévoles organisés pour assurer la permanence de
ces différentes séances, que je remercie pour leur engagement. Ils sont
précieux chacun dans leurs spécificité.

Nouveauté 2015:
-mise en place d' un entrainement dédié tout spécialement aux masters de
plus de 60 ans. Groupe qui s'inscrit dans la politique du sport santé. Une
plaquette va arriver bientôt dans les clubs.
-mise en place d'une réunion sécurité pour sensibiliser tous les rameurs a
l'environnement marin.
- Et un beau projet pour 2015, avec l'organisation
d'une régate qualifiante mer le 29 mars sur notre terrain de jeu favori.
Michel Guyon
Président de la section aviron

