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Effectifs 2015: nous avons délivré 89 licences fédérales annuelles ( A)
C'est une augmentation de 14% par
rapport à 2014
La section poursuit sa croissance:
-Et l'accueil des plus jeunes: Cette année , nous comptions 25 (- de 18 ans)
-Et l'accueil des plus âgés avec la mise en place d'un groupe de + 60 ans
Nous affichons presque 40% de licenciées féminines
-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 pour organiser la régate
qualifiante mer comptant dans le nouveau championnat Grand Ouest à
laquelle + de 280 rameurs étaient inscrits. Une météo particulièrement
désastreuse nous a contraint à annuler. Un report de date n'était pas
envisageable.

Animations :
--------------- En décembre, nous avons organisé la Randonnée des huîtres en
partenariat avec le comite Departemental 44
- un entraînement s'est déroulé sur le canal de Nantes à Brest pour les
adultes confirmés . Le club était présent au 5 eme anniversaire du club ALO
Á COUËRON
- En juin, la traversée entre Pornic et Noirmoutier, avec cette année une mer
particulièrement agitée. Sur place nous avons partagé un apéritif avec les
dirigeant du club local.
- Également en juin , une animation en double - mixte , suivie d'un buffet
dînatoire pour clôturer la saison.
- Sur tout le mois de juin des séances de découverte de l'Avifit tous publics
- En septembre la traversée de Paris

Compétitions:
----------------La section aviron a participé a l'épreuve "longue distance " organisée par le
cercle d'aviron de Vannes, remportant de nouveau le trophée de meilleure
équipe.
Les jeunes ont participé au championnat régional d'ergometre à Nantes en
décembre et l'un d'être eux a participé au championnat de France Indoor á
Coubertin à Paris en février .
Le groupe de compétiteurs et compétitrices, adultes et jeunes a participé aux
régates régionales et plus particulièrement a celles de Plouguerneau ,
Rivedoux, Basse-Indre et Granville se qualifiant pour participer aux
championnats de France qui se déroulaient sur l'île de Re.
-10 équipages du CNP étaient présents sur le grand RDV national ou nous
étions parmi les plus grosses délégations :
2 équipages chez les femmes, 1 master et 1 senior
4 équipages chez les hommes,1 master et 1senior, en 4
et 2 en double, 1 master et 1 senior
4 équipages en catégorie jeunes , 2 masculin et 2 mixte
***6 bateaux en finale A , 4 en B
Je renouvelle toutes mes félicitations aux équipages ainsi qu'à toute l'équipe
d'encadrement et plus particulièrement à Henry Rialland qui s'est investi sur
le groupe jeune.
-Grace a tous les points obtenus, a la fois sur les régates régionales, et sur le
championnat de France, ainsi que sur la vie de club , la section aviron du
CNP monte pour la première fois sur le podium du classement national mer
en prenant la 3 eme place. C'est une très grande satisfaction .
Le maintien sur le podium sera difficile car la concurrence est rude entre les
clubs mais rester dans le Top 10 doit figurer dans nos objectifs sportifs.
Par ailleurs le CNP figure toujours en 1 ère position des clubs de la région
pour l'activité en mer.
-La coupe de France des Ligues se déroulait cette année á La Seyne sur
mer , 3 jeunes pornicais se trouvaient sélectionnés sous les Couleurs de la
Region Pays de la Loire
Adam LeGal et louis Alliou terminent 8 Emes
Camille Verdier obtient une médaille de bronze avec son équipage

**Vous retrouverez tous les résultats de nos équipes sur le site internet :
aviron-pornic.fr
-Je ne manque pas, a ce propos de saluer de nouveau le travail formidable
réalisé tout au long de la saison par Angelyne Priou pour animer ce site
- Sophie Guyon a suivi la formation de coach Avifit ,ce qui devrait permettre
de développer ce type de pratique qui connaît un grand succès sur tout le
territoire
- Un travail de qualité a été réalisé par notre commission sécurité pilotée par
Henri Doyer pour la mise en œuvre d'une charte sécurité
- Cette charte respecte parfaitement les préconisations fédérales au regard
des exigences de notre sport . Elle a été votée unanimement par tout le
comité de section aviron, qui a toute légitimité en la matière . Une réunion
de tous les adhérents avait pu être programmée dès novembre 2014. Nous
l'avons renouvelé en octobre dernier .
- Sensibiliser les pratiquants à notre environnement reste une de nos
priorités.
-Les investissements réalisés :
La nouvelle yole a quatre Eurodiffusion avec ses avirons
Un nouveau moteur pour le bateau de la section
Dans le cadre de la dotation d'équipement avec le CG44 nous avons eu
deux paires d'aviron
-Le camping " La chênaie" a participé au financement des vestes aux
couleurs de la section aviron. Merci a Agnès et Philippe Morantin

Qq mots pour la rentrée :
-------------------------------Nous démarrons la saison avec un effectif de 88 licenciés. C'est stable.
Tous les groupes ont pu être reconduits
Nous avons obtenu l'accord de la Federation pour délivrer des licences
spécifiques Indoor . Nous venons de saisir les premières licences avec la
mise en place de 2 créneaux d'Avifit.
L'aviron au CNP ,c'est actuellement :
- 5 créneaux d'entraînement au sol sur ergometres.
- 6 créneaux d'entrainement sur l'eau pour mieux répartir les publics.

- Le tout sur un espace devenu exiguë, où l'accueil des rameurs , le
stockage du matériel ainsi que les mises à l'eau sont très éloignés des
standards habituellement proposés dans notre sport.
- L'exposition des yoles aux projections de carénage reste une
préoccupation matérielle et sanitaire .
***Je profite de cette AG pour remercier tous les bénévoles engagés et
organisés pour assurer la gestion du quotidien . Ils sont précieux chacun
dans leurs spécificité.

Michel Guyon
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