L’université de Nantes
Championne de France Universitaire d’Aviron
en Huit FFSU féminin
Pour la 9éme année consécutive
le huit champion de France
Universitaire 2010
de gauche à droite!: Fleur Casalis, Marina
Melzassard,Léa Brousset, Amélie
Saussereau,Anne Bourcy, Katia
Beliot,Domitille Schneller, Anne-sophie
Breschet, Marie Fauvette.

Du 22 au 23 mai 2010, les étudiants Nantais ont pris la route pour les Championnats de
France FFSU d’Aviron dans l’Ain, sur les bords de la Saône à Macon.
Nous sommes arrivés le vendredi afin d’organiser notre week-end de compétition et planter
nos tentes pour être dans des bonnes conditions pour nos premiers parcours du samedi matin.
Samedi 22 mai 2010 Sur la Saône légèrement agitée.
Pour cette première matinée, le Huit féminin se qualifie pour la finale A du dimanche, mais de
petits réglages sont à prévoir pour aller chercher le titre. Dans l’après midi les éliminatoires se
poursuivent. Finalement à l’issue de la première journée de championnat, le quatre barré vient
rejoindre le huit féminin pour la finale A, les deux skiffs l’un en finale B, l’autre C et en ce
qui concerne le huit masculin, le double féminin, le quatre féminin, il faudra encore courir les
tiers de finales du dimanche matin pour pouvoir décrocher une place en finale A.

Révision et compétition compatible en Aviron.

Dimanche 23 mai 2010
Nous voici, sous un soleil radieux, partis pour nos premières courses matinales, c’est à dire les
tiers de final et les petites finales.

Ce sont les filles du double qui prennent le premier départ pour l’université de Nantes et après
une bonne course, elles prennent une place pour disputer la finale B.
Pour le quatre de couple féminin de l’Université,!emmené par Marie Cousin,!il vient gonfler
les rangs des finalistes A. En ce qui concerne le huit masculin après une course âprement
disputer et dans un contexte très relevé, il échoue à la porte de la grande finale et se classe 3ème
de son tiers de finale.

Notre skiffeur M.Dugasperoux termine quant à lui deuxième de la
finale C.
À la fin de notre matinée, nous pouvons faire un petit bilan de mi-parcours sur 6 bateaux de la
flotte universitaire, 3 bateaux sont en finale A et 3 en finale B.
15h50 Notre skiffeur J.Thalgott termine vainqueur de sa finale B.
15h40 le quatre barré masculin prend sa course en main, rapidement deux bateaux se
détachent mais pour la troisième place notre bateau de l’université à forte à faire contre
université de Nancy. Le duel tourne malheureusement à notre désavantage et l’université de
Nantes avec trois rameurs de la SSU prend la quatrième place
de sa finale A.

4+SSU

16h05 Le huit féminin prend le départ de sa grande finale A.
Après les premiers 500m les filles prennent le dessus sur leurs principales adversaires en
plaçant une accélération puis à 150m de l’arrivée, elles ré-affirment leur première place en
plaçant une dernière accélération et pour la 9 ème année consécutive le huit féminin de
l’université et de la ssu remporte le titre de Champion de France Universitaire Féminin.
16h25 le double féminin prend une 6éme place dans sa finale B après s’être bien battu.
16h45 le quatre de couple féminin de l’université de Nantes après un parcours dans lequel les
filles ont tout donnée, termine à la 6éme place.
16h55 Notre dernière embarcation universitaire vient prendre place dans sa finale B.
Nos valeureux rameurs après avoir livré une bataille de bout en bout terminent à la 6éme
place.

Je suis très content des résultats de nos étudiants et surtout des membres de la SSU 09-10 car
sur l’ effectif!: des 9 filles 7 sont Médaillées d’Or et une 6ème place, chez les 5 garçons que
compte la SSU, 3 prennent une 4ème place en quatre barré,1 la 1 ère place de la finale B,
l’autre la 2ème en finale C du skiff.
Cela montre bien ici tout le sérieux de leur entraînement au sein de la SSU Aviron et leur
investissement tout au long de l’année dans la structure de la SSU Aviron.
Bateaux des Championnats de France FFSU 2010.
HU 4+ L’alexandre Charles, Guignet Yohan,Gille Florent,Jaffredo Cedric bar!:Potros Moris
HU 1X Thalgott Jeremy
HU 1X Dugueperou Morgan
HU 8+ Blain Christophe,Barbin Floran,Nowichki Alexandre, Cousin Camille, Garasa Denis,
Ouvrard Pierre, Daval Georges, Mougel Jean Bruno, bar!:Casalis Fleur.
FU 2X Maury Jessica, Lorho Nina
FU 4X Cousin Marie, Guillerm Julia, Zdanowska Natalia,Chollet Marion
FU 8+ Bourcy Anne,Saussereau Amélie, Breschet Anne-Sophie, Melzassard Marina,
Brousset Léa, Fauvette Marie, Beliot Katia, Schneller Domitille bar!: Casalis Fleur

