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L’Aviron Carcassonne rame en fête et entre voisins

Autres sports, Carcassonne

Publié le 26/05/2022 à 05:10

Au lendemain de la fête des voisins, l’Aviron Carcassonne était à son tour à la fête

samedi 21 mai. Dans le cadre de la manifestation "Ramons chez nos voisins" pilotée

par la ligue régionale d’Occitanie chaque année et remise au goût du jour après deux

ans de Covid. Une trentaine de rameurs venus de Beaucaire, Montauban, Toulouse,

Renneville ou Saint-Gilles-du-Gard se sont ainsi retrouvés sur les eaux du canal du

Midi entre le port de Carcassonne et l’écluse de la Douce. Au programme, pour tous,

une randonnée culturelle et sportive de 12 km. Suite à quoi, les avironneurs ont

partagé un beau moment de convivialité et de gourmandise autour d’un repas aux

saveurs du terroir.

Le club carcassonnais découvre régulièrement également d’autres plans d’eau et

d’autres rameurs, à Narbonne, Port-La Nouvelle, Balaruc, Montauban, etc. Il sera ce

prochain week-end à Brive mais en compétition cette fois, sur une régate

/ /

Une trentaine de rameurs se sont réunis sur le canal du Midi pour une rando de 12 km. / DR
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internationale où il a engagé cinq bateaux, un 4 féminin (quatre rameuses), un 4 mixte,

un double (deux rameurs) masculin et un double mixte, ainsi qu’une yoelette mixte.

Carcassonne, qui compte à ce jour une quarantaine de membres et dont l’école

d’aviron a été labellisée lors de cette saison 2021-2022, bénéficiera très bientôt des

compétences de deux éducateurs en formation et d’un entraîneur en la personne du

président David Delarue.

L. S.
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