
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
AVIRON BEAUCAIRE : Le championnat régional d’aviron Indoor  

Occitanie Est  

   Comme tous les premiers week-end de décembre, les rameurs beaucairois avaient 
pris rendez-vous pour les championnats d’aviron Indoor (épreuves sur rameur en salle) 
afin d’évaluer le niveau individuel de ses rameurs ainsi que se confronter collectivement 
aux autres clubs de l’Occitanie orientale.  

  « Ce sont  des résultats plus que satisfaisants qu’ont obtenus l’ensemble de nos 
rameurs » commentent les entraineurs au terme de cette journée.  

  En effet, en décrochant au total 21 podiums dont 8 médailles d’or l’Aviron Beaucaire 
confirme son statue de club majeur de la région. 
Sur le plan individuel Élisa Guilloton, Gianni Quiot, Marc Curmi, Antonio Bommarito et 
Élise Béguin parviennent à décrocher la première place de leurs catégories respective.  

Une performance à particulièrement marqué les esprits; celle d’ Élisa, espoir du club, 
qui dans la catégorie J14 femmes à réalisé le chrono stratosphérique de 3mn 40sec sur 
une distance de 1000 mètres reléguant ses adversaires direct à plus de 23 secondes. 
Élisa en profite pour réaliser le meilleur chronomètre national de la saison. Une jeune 
fille à suivre de très près.  
  Du côté des courses relais, les beaucairois ont trusté les podiums dans toutes les 
catégories.  
En effet,  les équipes jeunes, filles et garçons, terminent toutes deux deuxième au 
termes de courses extrêmement disputées avec les équipages sétois. 

Les junior filles et juniors garçons s’emparent quant à eux de la médaille d’or et  l’équipe 
mixte de la médaille de bronze. 

  Toujours en relais, chez les seniors, les filles ce sont attribué la première place tandis 
que les garçons décrochent la seconde face aux sétois champions de France sortants. 

Ces très bon résultats montrent une foi de plus le dynamisme du club sang et or tant sur 
les valeurs individuels que sur le collectif.  
Place au bateau le week end prochain lors de « l’Hivernale Agathoise » qui clôturera la 
fin d’année.


