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Préface

Ils sont nombreux les clubs de la cité à faire vivre l’esprit sportif et à faire 
rayonner nos couleurs. 

Dans ce paysage, l’Aviron Cadurcien, singulier à bien des égards, ne fait 
pas exception. Il contribue même à notre patrimoine commun. De pierre et 
d’eau, l’héritage cadurcien se mesure aussi à la culture que nous avons en 
partage. 

Incontestablement, l’Aviron Cadurcien nourrit les relations sociales et l’exploit 
sportif. Depuis 125 ans, les générations se succèdent et construisent un club dont 
l’histoire se mêle à celle de la ville qui l’a vu naître. 

C’est dans le vivier local, dans les familles, les entreprises et les administrations, 
que l’Aviron Cadurcien a intéressé puis fidélisé ses dirigeants et ses athlètes. 

Mais l’histoire de l’aviron, ici comme ailleurs, est celle de l’origine du sport 
moderne. Avec la gymnastique, la natation et l’athlétisme, l’aviron constitue un 
sport de base. 

Au creuset de la pratique sportive et de la richesse des disciplines 
d’aujourd’hui, l’aviron a débuté grâce à la géographie de nos territoires 
et de leurs aménités. Fleuves et rivières dessinent l’implantation humaine 
depuis des milliers d’années et servent la pratique de l’aviron depuis un peu 
plus d’un siècle. 

Alors que pendant de trop nombreuses années, les logements et leurs habitants 
se sont détournés des cours d’eau, l’enjeu du temps présent consiste à penser la 
ville au contact de sa rivière. 

Vecteur de cadre et de qualité de vie, espace de respiration et de refroidissement 
du paysage urbain et de ceux qui le vivent, la rivière recouvre une actualité auprès 
du plus grand nombre. 

Les amateurs d’aviron en ont toujours fait leur terrain de jeux. Ils s’y efforcent, 
ils y persévèrent, ils éprouvent l’exigence de leur sport. 

L’Aviron Cadurcien vit le Lot depuis plus d’un siècle. Plus d’un siècle que les 
profils de plus en plus fuselés de leurs équipements tracent leurs sillons sur la 
surface de l’eau. 

Sport noble et élégant, l’aviron fait référence à une époque. 

Jeune club de 125 ans d’âge, le club cadurcien partage avec sa ville des joies et 
des peines. De mémoire collective ou du souvenir de chacun, les heures douloureuses 
comme les moments d’allégresse raisonnent dans la cité autant qu’à l’Aviron. 
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L’Aviron Cadurcien est indissociable de cette histoire. Il la fit. Faiseur de 
champions, il donnera à sa ville des titres et des médailles et, à travers eux, des 
occasions d’exister et de croire en l’avenir. 

Ancré, le club n’en est pas moins actuel. Il prolonge sa route dans le siècle. Grâce 
à une école performante, de bons résultats dans les catégories intermédiaires, des 
séniors engagés, l’Aviron Cadurcien poursuit ce double objectif de formation et de 
« fabrique à champions ». 

Ambassadeur de la rivière, l’Aviron Cadurcien aime à organiser des descentes du 
Lot pour donner à voir et à aimer notre vallée. 

A la faveur de cet anniversaire exceptionnel, symbole de longévité et évocateur 
d’héritage, je remercie toutes celles et tous ceux qui s’investissent sans compter 
et souhaite, au nom de la municipalité et de l’ensemble de la cité, que l’Aviron 
Cadurcien écrive de nouvelles pages heureuses de notre histoire partagée. 

      Jean-Marc Vayssouze-Faure

      Maire de Cahors

      Président du Grand Cahors

(Crédit photo Ville de Cahors / Grand Cahors)

 P.Lasvenes
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Le mot du Président     

                                

En juin 1992, nous avons fêté le centenaire du club.      
Aujourd’hui, nous continuons à entretenir sa mémoire avec ¼ 
de siècle supplémentaire : 125 ans ce n’est pas rien !

Cinq mois après le centenaire, j’ai accepté de prendre 
en main la destinée du club mais je ne pensais pas que ce 
challenge serait aussi exaltant!

 La passion oblige à s’investir  toujours  plus, pour  être  en  accord avec les décisions 
prises, à la Commission Sportive Régionale et Nationale, puis à la présidence de la 
Ligue Midi-Pyrénées et au comité directeur de la Fédération Française d’Aviron.

En parcourant ce livre, qui est la suite de celui édité en 1994 par l’Amicale 
des Anciens Rameurs, vous vous rendrez compte que ces derniers 25 ans sont 
certainement le quart de siècle le plus fructueux en résultats sportifs et en 
développement d’équipements. Le club s’est effectivement équipé d’un parc 
à bateaux d’un bon niveau, d’installations de grande qualité comme la salle de 
musculation, la salle d’ergomètre et le tank à ramer rénové qui font bien des 
envieux.

Ces réalisations n’auraient pu voir le jour sans la fidélité des partenaires privés, 
principalement de la Caisse d’Epargne (16 ans de soutien), des institutionnels - la 
Ville de Cahors, le Conseil Départemental et l’Etat par le biais de la DDJS - et bien 
sûr des bénévoles qui ont compris qu’on ne pouvait trouver au club que ce qu’on 
était prêt à y investir.

Bien évidemment, ce quart de siècle est marqué par les résultats de ma fille, 
Sophie, sur le double projet sportif et scolaire. Je n’oublie pas Gaëtan Delhon qui 
nous a fait vibrer et bien sûr les autres rameurs qui ont participé à ce palmarès 
même s’ils n’ont pas atteint le haut niveau. Ils ont sûrement conservé des souvenirs 
inoubliables et acquis des valeurs morales que seul le sport peut apporter.

L’aviron  reste  une  école de la vie, avec  la nécessité d’avoir beaucoup de 
rigueur  pour réussir. «L’éducation, c’est  ce qu’il nous reste quand on a tout perdu.»

Cet ouvrage est dédié à tous ceux qui ont pris du plaisir en ramant sur la rivière 
Lot. Je n’oublie pas nos deux jeunes, Emilie Mouyssac et Thomas Delsahut, qui 
nous ont quittés beaucoup trop tôt. Ils ont participé à écrire l’histoire de l’Aviron 
Cadurcien.

Gérard Balmary

Président de l’Aviron Cadurcien
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L’AVIRON A TRAVERS LES AGES1

Ses origines, ses légendes

Les sports naissent un jour de l’instinct de jeu qui s’épanouit à tout propos à 
l’occasion des travaux et des jours. Si le premier récit d’une course de bateaux à 
rames figure dans l’Enéide, il est permis d’imaginer qu’au onzième siècle avant 
J.C., en pleine mer ionienne, les rameurs des vaisseaux de Diomède et des frères 
Ajax se livraient à un bord-à-bord des enfers pour quitter la bonace d’Aulis et 
pointer les premiers leur boule sur la grève de Troie.

Avec plus de rigueur historique, Raymond Rose situe l’origine de notre sport 
dans le milieu des bateliers de Londres, dès la fin du XVème siècle ; le « Doget’s Coat 
and Badge », créé en 1716 par un proto-dandy, récompensait (pécuniairement) le 
meilleur de la City. Les collèges prirent le relais : le premier « cours » d’aviron 
ouvre à Eton en 1793, Oxford suit en 1815 ; la première course Oxford-Cambridge 
a lieu le 10 juin 1829, et l’épreuve se déroule encore de nos jours, sur l’immuable 
parcours Putney-Mortlake.

Mais le jeune sport s’échappe du berceau de la Tamise, et logiquement gagne 
d’abord la France par les villes des côtes de la Manche :la Société des Régates du 
Havre est fondée en 1838 (un an avant les premières Régates Royales de Henley, 
autre épreuve de légende) ; la décennie suivante naissent les sociétés d’Abbeville 
et de Rouen ; la société des Régates Lyonnaises est créée en 1854, le Rowing-
Club de Paris en 1855. Le Sud-Ouest est gagné dans les années 1862-1863, avec la 
fondation des clubs de Saintes, Bordeaux et Cognac ; ce sera le tour de l‘Association 
de Libourne en 1876… et de Cahors en 1892.

A la fin du XIXème siècle, ou tout au moins en 1914, l’ensemble du territoire 
français est couvert d’un réseau de sociétés nautiques assez peu différent de celui 
d’aujourd’hui. Simultanément l’ensemble du continent européen a été conquis : la 
FISA (Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron) est créée en 1892 – la même 
année que certain club des bords du Lot – entre la France, l’Italie, la Suisse et la 
Belgique ; la Grande-Bretagne ne la rejoindra que des décennies plus tard… Enfin, 
en 1896, lors des premiers jeux olympiques de l’ère moderne, l’aviron figure au 
rang des sports fondateurs. Le baron Pierre de Coubertin étant lui-même rameur.
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Comme pour les autres grands sports d’été, la part est donc belle de l’anglomanie 
aux origines de notre sport. Rien ne nous empêche de prétendre qu’elle s’est 
conjuguée avec des usages nautiques indigènes, en plus d’un lieu : on en voudra 
pour preuve la tradition des courses de barques maintenues par les maraîchers de la 
périphérie lyonnaise ; ainsi Gallet, l’enfant de Décines, fut champion de France de 
barque bien avant de couronner sa carrière en remportant le titre en skiff en 1979, 
sous une des plus belles ovations qu’aient connues les championnats de France 
depuis vingt ans.

Comment ne pas faire le rapprochement avec ces courses « en bateaux du pays 
à fond plat », qui figurent au programme des régates dans les premières années 
de l’Aviron Cadurcien ? S’il y eut autrefois un trafic de canots entre Cabessut, le 
Port Bullier et Coty, il semble inévitable qu’à l’occasion leurs rameurs se soient 
fait la course, selon des règles décidées sur l’instant, sans maillot ni arbitre, et 
sans attendre qu’un groupe de jeunes branchés se pique de fonder une Société à 
l’anglaise. C’est le lieu qui voulait ça.

Car l’aviron a une géographie bien à lui. Le biotope des Sociétés d’Aviron, ce 
sont les rivières bien mûres, bien installées dans leur profil d’équilibre : la Tamise, 
sans doute, et puis en France la Marne, la Saône, la Dordogne – qui est un fleuve – et 
le Lot s’il vous plaît. L’aviron est un sport qui moins que tout autre s’accommode de 
« l’indoor » ou du « off-shore ». En revanche, l’inventaire de ses hauts lieux français 
voit curieusement figurer les sites viticoles – la SN Saumur, les Régates Rémoises, les 
Régates Mâconnaises, et l’AS Libourne bien sûr -, à côté des villes d’eaux, l’entente 
d’Aix les Bains, le CA Vichy, le CA Evian. Dans ce tableau, celle qui fut Divona 
Cadurcorum et reste chef-lieu du vignoble ne pouvait que trouver sa place.
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Rétrospective 1892 - 1994 
1891-1892 : Comme tous les clubs, l’aviron cadurcien a été créé par une poignée 

de passionnés qui étaient loin de se douter qu’un siècle après, on parlerait encore 
d’eux.

1893 : Premier entraîneur, premier bateau, premières subventions aussi, et 
surtout, première régate organisée, symboliquement, sans doute, le 14 juillet.

1894 : Le club adhère à l’U.N.S.O., l’ancêtre de la Ligue du Sud-Ouest et organise 
pour la première fois le championnat régional.

1895-1896 : La grande préoccupation des dirigeants de ces années là est la 
construction du garage à bateaux. Il est inauguré le 24 juillet 1896.

1897-1899 : Dans ces 3 dernières années du siècle, les fêtes et les manifestations 
se multiplient. La présence des autorités locales affirme la reconnaissance du Club.

1900-1901 : Pas de célébration particulière pour la première année du 20ème 
siècle. Mais déjà en 1901, il faut agrandir le garage pour abriter de nouveaux 
bateaux.

1902-1903 : Le club produit en 1903 son premier champion, Agié qui remporte les 
championnats du sud-ouest et termine 4ème aux championnats de France. Le premier 
d’une longue liste !

1904-1905 : Déjà, un membre fondateur démissionne. Sans doute une mini-
crise au sein de l’équipe dirigeante. L’aviron en connaîtra d’autres, mais y survivra 
toujours.

1906-1907 : Pas d’évènement marquant pour ces deux années. Mais on se rend 
compte que l’aviron était à l’époque avant tout un loisir.

1908-1909 : La discipline est sévère et les sanctions pleuvent… Un vent de révolte 
gronde et le Président de l’époque est obligé de demander un vote de confiance… 
et il reste Président !

1910-1911 : 1910, c’est avant tout la création du Stade Cadurcien qui installe 
déjà son siège social au Café le Bordeaux, face à la Mairie.

1912-1913 : Reconnaissance officielle pour le Club qui participe aux fêtes à 
l’occasion de la venue à Cahors du Président de la République.

1914-1916 : La grande guerre commence et l’Aviron Cadurcien va payer son 
tribut : Jules Gauthié, dont le bâtiment de l’Aviron porte encore le nom, et bien 
sûr, Lucien Desprats.

1917-1919 : A la fin de la guerre, les sections se multiplient au sein du club. 
En particulier apparaît la section rugby qui joue en bleu et blanc, les nouvelles 
couleurs de l’Aviron.
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1920 : Deux grands évènements marquent cette année : la création du terrain 
sur l’île, face à l’Aviron et la participation d’une équipe à la finale du Championnat 
de France.

1921 : L’année 1921 est riche en nouveautés : on achète un bateau à moteur, on 
construit le premier court de tennis, une tribune et même une douche rudimentaire.

1922-1925 : La rivalité des diverses sections semble menacer la vie du Club. 
Albert Tassart, le Président de l’époque, encore bien connu des cadurciens, met de 
l’ordre.

1926-1928 : Les grandes inondations de 1927 on fait beaucoup de dégâts. Cela 
n’empêche pas les sections rugby (déjà en 2ème division), et gymnastique de briller 
dans toute la France.

1929-1930 : La grande affaire de l’époque, c’est l’achat de l’actuel terrain de 
l’île par la municipalité. D’abord loué par le Club, il recevra, ô luxe, des douches 
chaudes.

1931-1933 : L’équipement se poursuit avec l’achat d’un huit, du terrain (enfin !) 
et d’une remorque. Anatole de Monzie est Maire de Cahors. Un certain Georges 
Ichard arrive au Club…

1934-1938 : La crise éclate entre l’Aviron Cadurcien et sa section rugby. A partir 
de 1937, celle-ci devient indépendante et les joueurs de rugby émigrent route de 
Toulouse.

1939-1943 : C’est la guerre. Peu d’activité pendant ces longues années. Pourtant, 
un bateau cadurcien réussit à participer aux championnats de France.

1944-1945 : Triste fin de guerre avec le décès de M. Lapuyade. En 1945, venant 
de Ste Livrade, André Ordy devient Président du Club.

1946 : Avec l’enthousiasme de l’après-guerre, l’équipe dirigeante donne au club 
un nouveau souffle. Le deuxième « huit » arrive à l’Aviron.

1947 : Un des premiers grands entraîneurs de l’Aviron, Gaston Fabre, marque 
cette époque. Un autre Gaston Fourneau, arrive au club, en tant que « batelier-
gardien ».

1948 : Une grande année sur le plan sportif avec une place sur le podium des 
championnats de France Cadets et deux Champions de Ligue.

1949 : L’aviron scolaire prend son essor. Un certain Martin Malvy, élève au Lycée 
Gambetta et futur Ministre vient apprendre à ramer.

1950 : C’est le début de l’ère « moderne » de l’Aviron avec plusieurs bateaux aux 
championnats de France. Une saison conclue par une grande fête sur le Lot

1951-1952 : Baisse des résultats sportifs, et très grandes régates pour le 
soixantenaire de l’Aviron. Mais le décès d’André Ordy endeuille le club.
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1953-1954 : Première victoire internationale aux régates de Barcelone pour les 
rameurs du club, associés à d’autres rameurs de la Ligue.

1955-1957 : Malgré quelques bons résultats, le club vit une mini-crise et décide 
de se mettre en sommeil pendant un an pour repartir sur de nouvelles bases.

1958-1959 : André Latour arrive au club. Par ses qualités d’entraîneur et d’homme, 
il marquera de son empreinte toute la génération des rameurs des « sixties ».Merci 
Papa !

1961 : L’école Latour ne tarde pas à porter ses fruits et les rameurs de l’Aviron 
glanent des victoires sur tous les plans d’eau de la région.

1962 : Succédant à Roger Noyer, Pierre Ordy arrive à la tête du Club et met en 
place un programme très ambitieux qui ne va pas tarder à porter ses fruits. Avec 
l’aide de Christian Querre, Président de la Ligue Aquitaine, le Club peut participer 
à des compétitions très relevées dans cette Ligue.

1963 : C’est le début des grandes victoires des rameurs de l’Aviron Cadurcien qui 
fête cette année là son premier international : Christian Talayssat.

1964 : Les victoires se succèdent. Mais le huit est détruit lors d’un entraînement. 
Une souscription publique permet de le remplacer en quelques semaines.

1965 : La plus grande année pour le Club avec en prime le « Kriter d’Honneur » 
décerné par les journalistes de l’Equipe. La France avec Gérard Balmary et Jean-
Pierre Gagnayre dans le 8 français, remportent le Match des 5 Nations disputé sur 
le bassin de Castel Gandolfo. M. Fourneau et J.J. Diet sont Champions de France. 
En cette année faste, le Club remporte le Challenge de l’Avenir, une performance 
exceptionnelle.

1966 : Le Club crée le Challenge de Printemps. Jean-Pierre Gagnayre est 
sélectionné en équipe de France.

1967 : Encore de très grandes performances aux championnats de France pour 
les rameurs cadurciens. Jean-Pierre Gagnayre se distingue toujours en équipe de 
France.

1968 : Le mois de Mai ne perturbe pas les rameurs qui gagnent en Espagne et qui 
comptent dans leurs rangs deux nouveaux internationaux.

1969 : L’équipe dirigeante renforcée organise à Cahors la journée nationale 
minimes qui rassemble 250 jeunes rameurs au bord du Lot.

1970-1971 : Après la célèbre « Prairie » et le car « Isobloc », c’est un nouveau 
car « Chausson » qui va transporter les rameurs cadurciens sur tous les plans d’eau 
de France.

1972 : Le club a 80 ans. Cahors est chargé d’organiser la Coupe de France des 
Cadets qui sera un très grand succès.
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1973-1974 : Durant ces deux années, les « Cadets de Michel Talayssat » raflent 
des victoires sur tous les bassins et même le titre de Champion de France en 4 sans 
barreur.

1975 : Les cadets devenus juniors continuent d’écumer tous les plans d’eau de 
France avec à la clé, deux 4 sans barreur cadurciens dans la même finale.

1976 : Après quinze années qui ont été parmi les plus belles de l’histoire du Club, 
Pierre Ordy quitte la présidence.

1977 : Tout en maintenant une activité sportive de haut niveau, le Club s’ouvre 
vers l’aviron-loisir. Un retour aux sources en quelque sorte…

1978 : Depuis 1946, il n’y avait pas eu de féminines à l’Aviron. Cet oubli est réparé, 
et de belle manière, avec une participation des Cadurciennes aux Championnats de 
France.

1979 : Un premier titre de Champion de France pour le 4 minimes filles. Gaston 
Fourneau quitte le Club après 30 années de dévouement.

1980 : Coubès et Ordy (le 3ème du nom) survolent leur saison et accumulent victoires 
et places d’honneur. Mais surtout, on modernise et on agrandit les installations.

1981-1982 : Maurice Faure inaugure les nouvelles installations du Club pendant 
que Michel Talayssat arrête l’entraînement avec à son actif 12 médailles. Beau 
record !

1983-1984 : Malgré un effectif un peu réduit … les loisirs prenant le pas sur 
la compétition … l’Aviron Cadurcien obtient encore de beaux succès nationaux et 
même internationaux.

1985 : Neuf ans de présidence pour André Cammas qui abandonne son fauteuil ;  
quarante ans de présence pour Pierre Jantal : on ne quitte pas facilement l’Aviron.

1986 : Pas de très grands résultats sportifs cette année-là, mais Cahors 
est choisi pour organiser un stage de préparation à la Coupe de France.

1987 : Pierre Jantal, étant devenu Président de la Ligue, il organise son 
assemblée générale à Cahors. Une reconnaissance officielle des qualités du Club.

1988 : Michel Noir, Ministre et ancien rameur, visite les 
installations du Club qui vient de s’équiper de nouveaux pontons.

1989-1990 : Les pelles en bois vieilles comme le club font place à 
des rames en fibre de carbone, pendant que les jeunes anciens, moins 
vieux que le club, participent aux championnats du Monde vétérans.

1991 : Encore un international en la personne de Fabrice Cartron, médaillé 
de bronze aux Championnats du Monde. Mais le Centenaire se profile à l’horizon.
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1992 : L’Aviron Cadurcien a 100 ans. Jean Baptiste Delsahut et son équipe, 
organisent une grande fête sur les bords du Lot qui regroupe jeunes et anciens. 
Les retrouvailles des anciens à l’occasion du Centenaire leur ont donné l’idée 
de se regrouper en association : le Cercle des Anciens Rameurs était né.

1993 : Une nouvelle et très jeune équipe prend en main les destinées 
du Club. Priorité à l’école d’aviron et ouverture plus large aux scolaires.

1994 : Cent cinquante licenciés, une équipe dirigeante dynamique, 
de très grands espoirs sportifs : la vieille dame se porte bien, merci.
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Saison 1994 -1995
« Bravo et merci » (Benoît Jantal, entraîneur)

L’Aviron Cadurcien aura vécu une saison exceptionnelle avec deux titres de 
Champion de France. 

La saison avait bien commencé dès le mois de décembre 1994 avec la traditionnelle 
coupe de Noël. Avec 9 victoires, 5 deuxièmes places et 3 troisièmes, le Club se  
classait 2nd de Midi-Pyrénées derrière l’inévitable Aviron Toulousain. Et, les résultats 
s’enchaînèrent pour le plus grand plaisir de Benoît Jantal, l’entraîneur du Club. 

Dès la Tête de Rivière de janvier 1995, sélective pour la Coupe de France, 
François-Xavier Delhon remporte le skiff minimes, Marc Bandarra le skiff cadets et 
Sophie Balmary le skiff cadettes. A la fin de la journée 13 jeunes rameurs de Cahors 
étaient sélectionnés en équipe de Ligue Midi-Pyrénées. 

Lors de la Coupe de France au Creusot où 7 rameurs et rameuses de Cahors 
étaient qualifiés, Sophie Clary, Sophie Balmary, associées à une rameuse de Bressols 
et une de Toulouse s’imposaient en 4 de couple cadettes avec plus de 6 secondes 
d’avance. 

15 jours plus tard, à la fin des régates de Cazaubon, l’Aviron Cadurcien était 
regardé d’un œil attentif: 3 titres, 5 secondes places, 1 troisième et 1 sixième…

En juin, sur 7 bateaux engagés, 6 obtiendront leurs billets pour les Championnats 
de France. 

A Macon, Olivier Lefrançois et François-Xavier Delhon en deux de couple minimes 
et à Vichy la cadette Sophie Balmary en skiff, qui détient le record de France 
cadette d’ergomètre, remportent le titre. 

Engagée un mois plus tard, Sophie survole les épreuves et devient championne 
d’Europe Espoir en skiff junior alors qu’elle n’est que cadette… 

Parallèlement le Club flirtait avec les 150 licenciés « fédération » et atteignait 
702 licenciés « scolaires », preuve en est qu’à côté de la compétition, l’initiation et 
le loisir restent un moteur essentiel de la vie de l’Aviron Cadurcien. 

Et comme il ne peut pas y avoir de résultats sans matériel, les investissements 
ont été à la hauteur avec 1 skiff et 1 quatre de couple FILIPPI Italia S, 4 paires de 
rames en carbone ultra légères, 1 skiff d’entrainement et 1 double canoë CARON, 4 
planches à ramer équipées, 2 ergomètres et 1 vidéo.

 La liste ne serait pas complète si 2 petites remorques construites par les frères 
Vaysse, la construction et l’aménagement par les anciens, dont Pierre Jantal, Henri 
Verdier, d’une salle pour les ergomètres, n’étaient pas mentionnés. 
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Tout ceci a pu être réalisé sans tension grâce aux bénévoles pour l’encadrement 
et aux partenaires, Institutionnels et Privés, pour la partie financière avec une 
mention pour France Télécom qui offrit à l’Aviron Cadurcien la page de garde des 
« Pages Blanches » de l’annuaire du Lot et une page entière dans « Les pages Info » 
« Mieux Connaitre le Lot » « Découverte de l’Aviron ».

Benoît Jantal
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Championnats de France 1995 - Macon

O. Lefrançois et F.-X. Delhon champions de France en 2 de Couple minimes

Sophie Balmary Championne de France en skiff cadettes
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Saison 1995 -1996
« Ça baigne pour eux – L’aviron cadurcien et ses champions » 

(La Semaine du Lot)

L’Aviron Cadurcien a vécu cette année une saison 1995 - 1996 semblable aux 
précédentes avec des jeunes rameurs qui moissonnent les bons résultats : un 
titre de champion de France en 2 de couple cadettes pour Perrine Géraudie et 
Emilie Mouyssac, une médaille d’argent en skiff junior aux championnats de France 
bateaux courts et une place de finaliste aux championnats du Monde juniors en 
Ecosse pour Sophie Balmary, deux victoires à la coupe de France, une pour François-
Xavier Delhon, l’autre pour Sophie Balmary et une participation pour trois rameurs 
cadets, Perrine Géraudie, Emilie Mouyssac et François-Xavier Delhon, pour le match 
France – Angleterre à Boulogne sur Mer. 

Il n’y a pas de secret, « Il faut s’entraîner au moins cinq fois par semaine » 
précisait régulièrement Gérard Balmary, Président du Club, propos confirmés en 
insistant sur la rigueur à la présence et à l’effort par Benoît Jantal, l’entraîneur de 
tous ces jeunes qui évoluent en compétition. Le résultat est là depuis 3 ans qui voit 
l’éclosion d’une génération de jeunes rameurs avec Sophie Balmary qui flirte avec 
le plus haut niveau, et d’autres qui arrivent comme François-Xavier Delhon, Olivier 
Lefrançois, Emilie Mouyssac et Perrine Géraudie : 6 médailles et une sélection aux 
championnats du Monde Juniors, en 3 saisons !

La médiatisation de l’aviron malgré les bons résultats aux Jeux Olympiques reste 
faible, mais les valeurs physiques et morales que ce sport évoque sont appréciées 
de nos partenaires pour qui l’amateurisme reste une image forte. C’est avec leurs 
soutiens que le club peut continuer d’investir, plus de 200 000 Frs par an depuis 3 
ans, pour offrir du matériel de qualité aux compétiteurs, aux loisirs et aux scolaires. 

En 1996 l’Aviron Cadurcien a investi dans 1 skiff FES, 1 quatre barré de couple 
FILIPPI Italia II, 6 paires de rames, 1 double CARON, 2 canoés, 2 skiff d’entrainement, 
1 planche à ramer et 1 yolette de couple.  Il faudrait aussi renouveler le 8 qui 
a bientôt 30 ans surtout que le huit de couple a été rajouté au programme des 
championnats de France minimes. 

Si les résultats sportifs ont été brillants, le nombre de licenciés FFSA, et cela 
a été une surprise que le Club explique difficilement, est passé de 149 à 110 ! Par 
contre, dans le même temps le nombre de licenciés scolaires  a bondi de 702 à 870. 
Compétition + Loisirs + Scolaires concourent à la notoriété du Club et Partenaires 
Institutionnels + Partenaires Privés + Bénévoles permettent cette notoriété.
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La Semaine du Lot septembre 1996

Perrine Géraudie et  Emilie Mouyssac, Championnes de France cadettes
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Saison 1996 -1997
« L’ « Empacher » de tourner en rond » (La Semaine du Lot)

« Terminer 42ème club français au classement général et 9ème au classement 
féminin, ce n’est pas rien. Quelle belle performance pour CAHORS qui commence à 
avoir sa petite réputation sur les bassins français, c’est le fruit de toute une équipe, 
y compris les anciens qui nous ont bien aidés tout au long de la saison. » C’est 
en ces termes que Gérard Balmary, président de l’Aviron Cadurcien, concluait son 
rapport moral de la saison 1996 – 1997. 

Sous la houlette de Benoît Jantal, l’entraîneur du Club, les rameurs et notamment 
Sophie Balmary, dont ce fut l’année, se sont hissé sur les podiums : dès le début 
de la saison dans les Têtes de Rivière qui permettent aux rameurs de se mettre 
en valeur en vue des différents collectifs.  Chez les minimes, Jérémie Delhon 
et Grégory Delcorn, Caroline Ausset, chez les cadets, François-Xavier Delhon et 
Olivier Lefrançois, Sylvain Combelles et Mathieu Talayssat, Virginie Balmary, chez 
les juniors Sophie Balmary, Perrine Géraudie, Emilie Mouyssac, rejoints par Céline 
Couzinet tirent leur épingle du jeu. 

Le palmarès à venir est éloquent. 

Dès la Tête de Rivière inter-régionale de Sainte-Livrade Sophie Balmary, non 
seulement remporte très largement le skiff juniore, mais se permet de « taquiner » 
les séniores à la Tête de Rivière nationale de Pont-à-Mousson qu’elle remporte 
également. Ne s’arrêtant pas en si bon chemin, Sophie réalise à l’ergomètre la 2ème 
meilleure performance mondiale juniore en 6’48’’ puis aux Championnats de France 
bateaux courts remporte le titre du skiff juniore avec une avance confortable. 

A la mi-juin, après les Championnats de Zone qualificatifs pour les championnats 
de France, 3 bateaux de l’Aviron Cadurcien seront qualifiés et obtiendront de beaux 
résultats. 

Aux championnats de France minimes, sur le bassin de Macon envahi par les 
algues Jérémie Delhon et Grégory Delcorn remportent en 2 de couple minimes  la 
médaille d’argent. 

Aux championnats de France sur le splendide bassin de Vichy la paire Olivier 
Lefrançois - François-Xavier Delhon obtient une médaille de bronze en 2 de couple 
cadets. Le quatuor Perrine Géraudie - Sophie Balmary - Céline Couzinet – Emilie 
Mouyssac en 4 de couple sans barreur juniores dominent aisément éliminatoires, 
demi-finale et deviennent championnes de France. Sophie obtient son 2ème titre 
dans la même saison. 

Perrine, Emilie et Céline associées à la lavalloise Loisel participent à la coupe de 
la jeunesse juniores B à Nottingham où elles terminent 5ème. 

Qualifiée pour les championnats du monde juniors de Hazelwinkel la skiffeuse 
Sophie remporte la médaille d’argent. 
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Beau palmarès pour un entraîneur, Benoît Jantal, comblé qui laisse  une situation 
pleine  d’avenir à son successeur, Thomas Delsahut, ex-champion de France avec 
l’aviron Toulousain, salarié de la ville de Cahors et mis à la disposition du club à 
mi-temps.

Sur le plan matériel, l’évènement fut le renouvellement du 8 avec barreur, un 
« Empacher » en fibre de carbone, le plus performant du marché, qui « efface 32 ans 
d’histoire » : une acquisition au coût de 220 000F réalisée avec l’aide des partenaires 
privés et des institutionnels. Dorénavant bien équipé le club a comptabilisé pour 
cette saison 118 licenciés FFSA auxquels il faut ajouter 18 licences découvertes et 
775 licences scolaires.

Une bien belle saison à attribuer aux athlètes, à l’encadrement – aux bénévole 
-  et aux partenaires.

Perrine Géraudie, Sophie Balmary, Céline Couzinet, Emilie Mouyssac, 
Championnes de France 1997 en quatre de couple juniores – Vichy 
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      François-Xavier Delhon et Olivier Lefrançois 
<=  en bronze en 2 de couple cadets
       Championnats de France Vichy 

Jérémie Delhon et Grégory Delcorn 
en argent en 2 de couple minimes  => 
Championnats de France Macon



Sophie Balmary, Vice-Championne du Monde skiff juniore 1997 – Hazewinkel

 
La Semaine du Lot
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Saison 1997 -1998
« Duo doué de dames » « Elles ont osé ! » (L’Equipe)

Extrait du journal l’Equipe du 13 juillet 1998: « Mais la surprise, la vraie, c’est 
aux Françaises Sophie Balmary et Gaëlle Buniet qu’on la doit. Quelle belle chose 
que la jeunesse ! Normalement, quand on entre pour la première fois dans une 
finale à Lucerne, on se fait tout petit. Mais on a oublié de le dire à Gaëlle (20 ans) 
et à Sophie (19 ans) et elles sont allées chercher en deux de couple une 2ème place 
sur laquelle personne n’aurait parié un franc, suisse, français, ni même belge… 
sacré semaine qui les a vues décrocher le bac et accoster au ponton d’honneur sur 
le Rotsee… » 

Saison de consécration parmi l’élite française pour Sophie, et saison de 
transition pour l’Aviron Cadurcien qui, sans entraîneur, a essayé de gérer au mieux 
les compétiteurs qui se sont la plupart du temps pris en charge, et pour les plus 
volontaires ils ont pu compter sur l’aide de Denis Bélio et d’André Perrot.   

Les résultats aux têtes de rivière ont confirmé un début de saison difficile pour 
les rameurs de club. 

Malgré tout, à Lalande, sur le canal du Midi, Caroline Ausset obtient en skiff 
minime une excellente 3ème place et, en skiff juniore, Perrine Géraudie remporte 
l’épreuve. 

A Temple sur Lot, contrôle d’entraînement en skiff de l’équipe de France, Sophie 
Balmary obtient une 3ème place derrière Buniet et Garcia. 

A la tête de Rivière de Bressols Caroline Ausset prend la 2nde place en skiff minime, 
en skiff cadet Grégory Delcorn une 6ème qui le confirme pour une sélection pour la 
Coupe de France. Chez les juniors avec une 2ème place François-Xavier Delhon se 
positionne pour une sélection dans le huit juniors de la ligue et en skiff  séniores 
Virginie Dupont  prend la 3ème place. 

Plus tard à la tête de Rivière inter-régionale à Sainte Livrade, Perrine Géraudie 
en skiff juniores se classe 3ème, et en skiff juniors François-Xavier Delhon confirme 
ses prétentions au huit juniors de la ligue en terminant 3ème. 

Enfin à la tête de Rivière Nationale à Pont-à-Mousson, Sophie Balmary, en skiff 
séniores, obtient la 2ème place derrière Garcia à 11’’, puis pulvérise son record aux 
évaluations fédérales à l’ergomètre, réussissant la meilleure performance française 
devant Garcia et Buniet. 

Aux championnats de France bateaux courts à Cazaubon Sophie est médaille de 
bronze derrière Garcia et Buniet, ce qui lui vaut d’être maintenue dans le collectif 
France. 
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A la Coupe de France organisée à Vichy, le huit juniors Midi-Pyrénées avec 
François-Xavier Delhon à son bord, remporte la victoire, le huit séniores emmené 
par Sophie avec Perrine à son bord termine à la 4ème place et dans le huit cadet 
Grégory Delcorn obtient la 3ème place de la finale B. 

Aux régates internationales de Duisbourg Sophie Balmary remporte le skiff 
séniores B dans d’excellents chronos. 

Aux championnats de zone à Soustons, qualificatifs pour les différents 
championnats de France du Creusot, en skiff minimes Caroline Ausset obtenant une 
excellente 3ème place de la finale A et en deux de couple séniores Virginie Dupont et 
Perrine Géraudie elles-aussi une 3ème place, sont qualifiées, mais le résultat ne sera 
pas au rendez-vous. 

A une des manches de la coupe du Monde à Lucerne, en deux de couple, Sophie 
Balmary et Gaëlle Buniet réalisent l’exploit de monter sur la 2ème marche du podium. 

A Ionina en Grèce, à la Coupe des Nations, véritable championnat du Monde 
des moins de 23 ans, entraînées par Laurent Godefroy, qui deviendra par la suite 
entraîneur à l’Aviron Cadurcien, elles remportent l’épreuve. 

Enfin, aux championnats du Monde à Cologne, en Allemagne, Sophie et Gaëlle 
obtiennent en finale une bien belle 5ème place.

Côté structure le club dispose maintenant d’un emploi municipal à mi-temps 
pour l’entraînement qui sera confié à un homme discret et besogneux, Laurent 
Godefroy, ancien champion de France, d’un concierge chargé de l’entretien, d’un 
CES consolidé sur 5 ans pour les loisirs et en soutien pour l’entraînement, d’un 
parc à bateaux correct et de partenaires privés et institutionnels fidèles. Ils savent 
que 1Franc d’aide égale 1Franc d’achat de matériel. Ils ont donc permis au club 
d’acquérir cette saison 3 skiffs de compétition, 6 paires de rames de couple, 2 
rames de pointes, 1 ergomètre avec logiciel, et de passer la commande pour un 
deux de couple d’entraînement. 

La saison se termine par une note de tristesse, la disparition à l’âge de 84 ans 
d’un homme dont la sagesse, la droiture et la fidélité ont marqué l’histoire du club : 
Georges Ichard, ancien grand dirigeant et serviteur de l’Aviron Cadurcien, licencié 
pendant 67 années. Une plaque à l’entrée du club honore sa mémoire.
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Sophie Balmary et Gaëlle Buniet,

 Médailles d’Argent aux Régates Internationales de Lucerne (Suisse)

Vainqueurs de la Coupe des Nations à Ioannina (Grèce)
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Revue de Presse 1998
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Saison 1998 -1999
« L’arme fatale de l’Aviron Cadurcien » (La Semaine du Lot)

Avant d’intégrer l’Aviron Cadurcien, Laurent Godefroy, le nouvel entraîneur du 
club, s’occupait du Pôle France à Nancy. Après six mois « sans », l’Aviron Cadurcien 
s’est doté d’un nouvel entraîneur. Jusqu’en août 1998, date à laquelle il a pris ses 
fonctions, son rôle était assuré par intérim grâce aux dirigeants du club. Loin de se 
considérer comme « l’homme du jour », Laurent Godefroy préfère la modestie et 
la prudence à la popularité. « Le club a un niveau correct. Six ou sept éléments se 
détachent et se préparent un bon cursus. Mais le niveau national évolue sans cesse 
et il faut toujours travailler plus… »

« La reine Sophie » (La Dépêche du Midi)

« Cette saison 98 – 99 a été encore marquée par les superbes résultats de Sophie 
Balmary  dont on a tendance à s’habituer et à ne pas mesurer l’ampleur, associée 
à Perrine Géraudie très volontaire ». C’est en ces termes que le président du club, 
Gérard Balmary débutait son rapport moral lors de l’assemblée générale de l’Aviron 
Cadurcien, et de conclure en passant la parole à Laurent Godefroy pour présenter 
les résultats sportifs de la saison, précisant toutefois avec fierté la qualification de 
Sophie associée à Céline Garcia en deux de couple aux Jeux Olympiques de Sydney. 

« Trois fois historique et puis Sydney »

Le début de saison fut marqué par une très bonne compétition lors de la 
première Tête de Rivière. En deux de couple minimes Gaëtan Delhon et David 
Augusto prennent la 1ère place et se qualifient en équipe de Ligue, de même que 
Sandrine Girard en skiff minime. En skiff juniors, François-Xavier Delhon remporte 
une très belle victoire et  est crédité du meilleur temps en skiff toutes catégories 
confondues de la journée. 

Les rameurs du club obtiennent aussi d’excellents résultats à la Tête de Rivière 
de Bressols. Perrine Géraudie  remporte l’épreuve du skiff séniores, Anne Faugeron 
et Virginie Balmary obtiennent une bonne 3ème place en deux de pointe juniores, 
Yannick Pavan et François-Xavier Delhon une excellente 2ème place en deux de pointe 
juniors, Jérémie Delhon une belle 2ème place en skiff cadet, Sandrine Girard une 
super 1ère place en skiff minimes et Caroline Ausset une 4ème place… 

A la Tête de Rivière qui suit, à Sainte-Livrade, Sophie Balmary remporte l’épreuve 
en skiff séniores, se qualifie pour la Tête de Rivière Nationale de Pont-à-Mousson 
et Perrine Géraudie obtient une très belle 4ème place. De même, Yannick Pavan et 
François-Xavier Delhon décrochent leur billet pour Pont-à-Mousson en remportant 
l’épreuve en deux de pointe juniors. 
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A la Tête de Rivière de Pont-à-Mousson, la victoire de Sophie et la 12ème place 
de Yannick et François-Xavier les qualifient directement pour les championnats de 
France. 

Une semaine plus tard, à la régate d’Almayrac, c’est en équipe de Ligue que se 
qualifieront Caroline Ausset, Jérémie Delhon, Anne Faugeron  et Virginie Balmary. 

Aux championnats inter-régionaux malgré une 3ème place, le club juge, du fait 
d’un temps trop modeste, de ne pas engager Anne et Virginie pour les championnats 
de France. En skiff séniores poids légers, Perrine Géraudie se qualifie de fort belle 
manière terminant à la 2ème place. 

Aux championnats de France à Cazaubon, déception pour Yannick et François-
Xavier qui n’obtiennent que la 13ème place, résultat encourageant pour Perrine avec 
une 12ème place et grande satisfaction pour Sophie qui obtient, et « c’est historique, 
précise Laurent Godefroy, la première médaille d’argent du club en sénior bateaux 
courts au terme d’une course qui a été passionnante. Pour l’avenir International, 
Sophie formera le deux de couple avec Céline Garcia. » 

A la Coupe de France à Macon où sept rameurs du club étaient sélectionnés, 
on retiendra la victoire en huit séniores de la Ligue Midi-Pyrénées emmené par 
Sophie Balmary avec Perrine Géraudie. « C’est historique », précise pour la 2ème 
fois Laurent Godefroy. Le huit cadettes avec Caroline Ausset à son bord obtient la 
8ème place, le huit juniors avec Yannick et François-Xavier la 4ème et en huit cadets 
Jérémie Delhon revient avec une belle médaille d’argent.  

Aux championnats inter-régionaux de Brive, Jérémie poursuit son bonhomme 
de chemin et obtient la 3ème place en skiff cadets, Yannick et François-Xavier au 
terme d’une superbe course enlèvent une belle 2ème place en deux de couple juniors 
et Perrine et Anne Faugère remportent aisément la victoire en deux de couple 
séniores. 

Pendant ce temps à Hazeninkel où avait lieu une manche de Coupe du Monde, 
Sophie Balmary et Céline Garcia obtenaient une prometteuse 3ème place. Elles 
concrétisent à la 2ème manche de la Coupe du Monde à Vienne en remportant la 3ème 
place. 

Aux championnats de France d’Aiguebelette Perrine Géraudie et Sophie Balmary 
remportent le titre. « Il faut utiliser le terme historique pour la 3ème fois car c’est 
la 1ère fois dans l’histoire du club qu’un bateau est Champion de France Sénior… » 
précisait Laurent Godefroy. 
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Aux régates de  Lucerne, 3ème manche de la Coupe du Monde, Sophie et Céline se 
classent 5ème. Le même week-end aux championnats de France juniors et séniors à 
Vichy François-Xavier et Yannick se classent 4ème en finale A du 2 de couple juniors, 
ce qui leur vaut d’être sélectionnés pour la Coupe de la Jeunesse en Irlande. Sur 
le bassin de Corte pour le championnat d’Europe juniors B qu’est la Coupe de la 
Jeunesse, sous la combinaison tricolore, Yannick et François-Xavier remporteront 
une médaille en huit de couple et une 4ème place en quatre de couple. En clôture 
de saison aux championnats du Monde à St-Catharines au Canada Sophie et Céline 
terminent 5ème. Elles feront partie des 10 rameurs sélectionnés pour les Jeux 
Olympiques de Sydney.

Le club  a procédé cette saison à l’acquisition d’un nouveau véhicule tracteur. 
Ce fut un choix difficile car il ne permettait pas l’acquisition de bateaux mais était 
devenu indispensable. Toujours très actif le club comptait 116 licences FFA, 14 
découvertes et 918 scolaires, indispensables pour faire connaitre ce sport exigeant. 

La saison fut une réussite grâce aux partenaires privés et institutionnels, même si 
certains ont diminués leur participation, aux rameurs aussi bien de compétition que 
de loisir, aux dirigeants, aux bénévoles et à l’entraîneur  accompagné de ses fidèles 
acolytes,  Denis Bélio et André Perrot pour la partie technique et Joël Delbreil pour 
la partie matériel et logistique.

Sophie Balmary – Vice-championne de France 1999
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Sophie Balmary et Perrine Géraudie 
Championnes de France 1999 en 2 de couple
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Saison 1999 -2000
Une fin de siècle en beauté

« …Mais la plus belle page sportive de notre club n’a pas encore été écrite et un 
des quatre rameurs qui viennent d’être cités (Thomas Delsahut, Fabrice Cartron, 
Cécile Campoy, Sophie Balmary) participera sûrement aux Jeux Olympiques de 
Sydney en l’an 2000. »  (Extrait du livre « 100 ANS D’AVIRON A CAHORS » page 73)

« Je suis partie à Sydney le 3 septembre… » Sophie y sera restée un mois en 
tout, au milieu de centaines d’athlètes venus des 4 coins du monde disputer l’or, 
l’argent et le bronze. Elle participait à la demi-finale en skiff, où elle a fini 5ème, 
confrontée aux meilleures rameuses mondiales. De ce fait, elle concourrait la finale 
B, pour finalement emporter la 9ème place. Une petite déception ? Certainement… 
« J’ai encore beaucoup de choses à faire, je sais aujourd’hui sur quels points je 
dois travailler… et participer aux prochains JO à Athènes ? Pourquoi pas, mais c’est 
encore loin, chaque chose en son temps. » (La Semaine du Lot)

« L’année 2000 restera une belle page de l’histoire du club. En effet, celui-ci 
aura attendu un peu plus de 100 ans pour qu’un de ses membres participe aux 
Jeux Olympiques. L’Aviron Cadurcien aura terminé cette fin de siècle en beauté 
et marqué par les brillants résultats de ses rameurs. Au classement des clubs, [il] 
termine 30ème au général et 4ème chez les filles… » (Rapport Moral de Gérard Balmary 
– Assemblée générale de l’Aviron Cadurcien).

Dès la Tête de Rivière de Lalande à Toulouse le ton de la saison est donné avec 
Anne-Charlotte Delhon et Torralba qui prennent la 1ère place en 2 de couple minimes, 
Gaëtan Delhon et Hélène Gigleux les 2èmes places respectivement en skiff minimes 
et séniores. 

Aux régates qualificatives pour l’équipe de Ligue de Midi-Pyrénées, à la Tête de 
Rivière de Bressols, 12 rameurs sont retenus dans le collectif, à la grande satisfaction 
de leur entraîneur, Laurent Godefroy. En skiff minimes Gaëtan Delhon remporte la 
victoire avec 30’’d’avances sur l‘Albigeois Chauvel. En 2 de couple minimes, chez les 
filles Anne-Charlotte Delhon et Françoise Monneret terminent à la 2nde place tandis 
que chez les garçons, Romain Herincx et Florian Jouclas obtiennent une 4ème place 
qualificative. Toujours en skiff mais chez les cadettes Caroline Ausset se classe 4ème 
alors que Sandrine Girard, victime d’un bris d’axe, a été obligée de recommencer 
l’épreuve et se classe 14ème. En 2 de pointe les cadets David Augusto et Benoît 
Corrocher terminent à la 3ème place. En skiff juniors, catégorie relevée, Jérémie 
Delhon obtient une excellente 4ème place. Enfin, en skiff séniores, les nouvelles 
recrues, Hélène Gigleux et Marjorie Nilly se classent 1ère et 2ème en l’absence de 
Perrine Géraudie, blessée, et Sophie Balmary, en stage fédéral. 

Un mois plus tard à la Tête de Rivière inter-régionale de Sainte Livrade, en skiff 
séniores les filles réalisent un tir groupé avec Sophie Balmary qui prend la 1ère place, 
Perrine Géraudie la 4ème, Hélène Gigleux la 5ème, les trois se qualifiant pour la Tête 
de Rivière Nationale de Pont à Mousson où Sophie remportera l’épreuve avec 22’’ 
d’avance. 
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Lors de la Coupe de Printemps à Almayrac, malgré des conditions météo 
déplorables, Gaëtan Delhon remporte la victoire en skiff minimes. 

Un mois plus tard, sur le lac de l’Uby à Cazaubon, lors des Championnats de 
France bateaux courts, Sophie, au terme d’une grande bataille face à sa rivale 
Céline Garcia remporte l’épreuve du skiff avec huit petites secondes d’avance. 
Avec ce titre de Championne de France skiff séniores Sophie accroit ses chances de 
se qualifier pour représenter la France aux Jeux Olympiques de Sydney. 

Lors de ces mêmes Championnats de France bateaux courts, en 2 de pointe 
Marjorie Nilly associée à C. Leroy de Décines se classe 2ème avec le titre de vice-
championne de France. 

Toujours sur le lac de l’Uby, mais une semaine plus tard aux Régates Inter-
régionales de Cazaubon, les cadurciens ont continué à faire état de leurs talents 
avec en ligne les championnats de France. En skiff minimes filles Anne-Charlotte 
Delhon remporte la finale et son frère Gaëtan s’impose en skiff minimes garçon. 
En 2 de couple cadettes Caroline Ausset et Sandrine Girard terminent à la 4ème 
place. Chez les séniores, Perrine Géraudie en skiff poids légers remporte la finale 
comme Marjorie Nilly et Lydie Gomez en 2 de couple. Enfin en 4 de couple ces trois 
rameuses séniores associées Anne Faugeron terminent à la 3ème place. 

A Vichy, à la Coupe des Ligues, le huit séniores Midi-Pyrénées avec à son bord 
quatre cadurciennes, Perrine Géraudie, Hélène Gigleux, Lydie Gomez et Marjorie 
Nilly se classe 3ème. Caroline Ausset dans le huit cadettes prend la 4ème place. 

Aux régates de Duisbourg en Allemagne, seul point noir du week-end, les résultats 
d’ensembles des féminines de l’équipe de France… en skiff Sophie termine 4ème aux 
éliminatoires… 

Les régates de Cahors obtiennent un beau succès avec plus de 300 rameurs et 
rameuses de la région qui se sont affrontés sur la distance d’un sprint de 500m. 

Sur 1000 et 2000m, c’est sur le lac du Causse aux régates de Brive que les clubs 
d’aviron de Midi-Pyrénées, d’Aquitaine, de Poitou-Charentes et de Pays de la Loire se 
sont affrontés. Les résultats d’ensemble ont été très satisfaisants pour les rameurs 
et rameuses cadurciens à la satisfaction de leur entraîneur Laurent Godefroy. 

Aux championnats de France FNSU (Fédération Nationale du Sport Universitaire) 
en quatre de couple séniores Perrine Géraudie obtient une 1ère place de même que 
Lydie Gomez en huit et Marjorie Nilly une 3ème place en quatre de couple. 

Aux championnats de France bateaux longs à Vaires-sur-Marne, le quatre de couple 
composé de Sophie Balmary, Perrine Géraudie, Hélène Gigleux et Marjorie Nilly, 
avec Lydie Gomez en équipière remplaçante, remportent le titre devant Grenoble, 
Chambéry et Strasbourg, après avoir gagné la Tête de Rivière, les éliminatoires, le 
tiers de finale et la finale avec une longueur d’avance. 
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Aux championnats de Zone à Cazaubon qualificatifs pour les championnats de 
France les séniores, avec Lydie Gomez remplaçant Sophie Balmary empêchée, 
l’emportent en quatre de couple, les cadettes, Caroline Ausset et Sandrine Girard 
en deux de couple obtiennent une 4ème place malgré un fort vent contre et se 
qualifient aussi. 

A Mâcon aux championnats de France minimes, en skiff Anne-Charlotte Delhon, 
seule minime 1ère année,  a progressé de course en course pour se hisser jusqu’en 
finale où elle obtient une prometteuse 5ème place. Toujours chez les minimes, 
son frère Gaëtan, dans une bataille par courses interposées avec le rameur de 
Marignane, s’empare de la médaille d’argent, à 1 seconde et demie du vainqueur. 

Lors du critérium séniors disputé aussi à Macon, le quatre de couple séniores 
composé de Perrine, Hélène, Lydie – qui remplace Sophie retenue par sa préparation 
aux régates de Lucerne avec la sélection française – et Marjorie remportent la 
médaille d’argent derrière l’équipage grenoblois et devancent d’un cheveu l’équipe 
strasbourgeoise. 

Aux régates de Lucerne, en skiff, Sophie remporte la finale B. A ce moment-là, 
pour les JO, tous les espoirs sont permis. 

Au stage terminal à la base nautique de Bellecin dans le Jura le test handicap 
constitue un indicateur précieux, et exact, du potentiel des tricolores. Il s’agit pour 
chaque équipage de s’étalonner en fonction d’un chrono, dit temps pronostic. En 
règle générale le seuil symbolique d’un potentiel de finaliste s’établit à 93%. Sophie 
y réalise la 4ème performance avec 94,29%. 

C’est parti pour les JO de Sydney.
 Dès le 14 septembre 5000 cartes postales arborant le portrait de Sophie 

Balmary et son adresse au village olympique de Newington étaient proposées aux 
cadurciens pour lui porter leurs encouragements, directement en Australie. Lors 
des qualifications, Sophie, en skiff, a terminé 3ème de sa série et a dû affronter une 
course de repêchage qu’elle a terminée en 2ème position derrière l’australienne, 
sa grande rivale tout au long de la saison écoulée. Elle se qualifie pour les demi-
finales. Hélas ! Malgré ses efforts, Sophie n’a pu terminer parmi les trois premières 
de sa demi-finale, et termine à la 5ème place. Elle prendra la 3ème place de la finale 
B et devient virtuellement la 9ème rameuse mondiale. Sophie a l’avenir devant elle.

Et le club dans tout ça ? Le nombre de jeunes licenciés diminue au profit des 
adultes ce qui pénalise le club pour la subvention municipale. Mais les partenaires 
institutionnels et privés répondent toujours présent, ce qui permet une bonne 
planification dans le renouvellement des bateaux, accessoires et matériels. Reste, 
précise simplement l’entraîneur « que l’encadrement des jeunes est toujours un 
problème, et qu’un groupe d’adultes plus conséquent serait le bienvenu surtout pour 
permettre l’épanouissement du club qui se dirige vers sa deuxième olympiade ».
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Sophie Balmary – Jeux Olympiques de Sydney 2000
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Perrine Géraudie, Sophie 
Balmary, Hélène Gigleux, 

Marjorie Nilly

Championnes de France en 4 
de couple – Vaires sur Marne
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Saison 2000 - 2001
Une saison de paradoxes

La saison 2000 - 2001 est une saison de paradoxes avec de la peine et des joies. 

La peine c’est  la disparition de Thomas Delsahut à Strasbourg, qui aura marqué le 
club. Il nous a quittés à 28 ans, 12 jours après avoir disputé ses derniers championnats 
de France  à Brive. L’aviron sera sa vocation et rien ne l’arrêtera dans sa passion, 
il deviendra un «  forcené de l’entraînement » et sa persévérance commence à 
être  récompensée en 1990 avec sa première médaille de bronze en huit juniors aux 
championnats de France scolaires et surtout en 1993 quand avec l’Aviron Toulousain 
il remporte le titre de champion de France en quatre sans barreur séniors poids 
légers.

« Le 8 Empacher du club porte son nom ».

Les joies ce sont  les résultats obtenus par Sophie Balmary, et  Perrine Géraudie. 

Aux  championnats de France à Brive, Sophie prend ses distances avec ses 
adversaires pour remporter  le titre.  Sophie sera associée à Perrine en deux de  
couple, elles remportent  le titre national à Bourges après avoir dominé leur série 
et le tiers de finale. 

A la Coupe de France des ligues,  Sophie et Perrine sont dans le huit  séniores,  
et à  cause des intempéries, le classement se fait sous forme de têtes de Rivière 
qu’elles remportent.  Caroline Ausset est  13ème  en  4  de couple juniores. 

Aux championnats de France FNSU avec l’université Paul-Sabatier, Perrine  est 
3ème  en 4 de couple universitaire. En deux de couple sprint au critérium seniors au 
Creusot, Perrine Géraudie et Caroline Ausset  sont éliminées en série et pourtant  
elles ont obtenu la troisième place au championnat de zone à Soustons. 

Au championnat de France minime, Anne-Charlotte Delhon  remporte  la finale  
B du skiff minime fille. 

Mi-septembre, aux Jeux Méditerranéens  à Tunis, Sophie Balmary remporte le 
skiff féminin. 

Sur les différentes Coupes du Monde, Sophie participe au skiff féminin à Séville 
en Espagne où elle est quatrième en finale A,  après avoir remporté sa demi-finale 
et  à Munich, elle est troisième  en finale, ce qui  lui vaut  un article dans la revue de 
la Fédération Internationale des Sports d’ Aviron qui présentait les outsiders  pour 
les prochains  Championnats du Monde à Lucerne en Suisse. 
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Lors de ces Championnats du Monde, Sophie remporte sa série avec  le meilleur 
temps de toutes les engagées et remporte aussi sa demi-finale, mais hélas en 
finale elle sera au pied du podium à la quatrième place.  Très bonne couverture 
médiatique avec photos de Sophie sur les journaux  l’Equipe et  La Dépêche du Midi 
qui retracent  le superbe parcours à ces championnats  de la cadurcienne, étudiante  
en troisième année à l’INSA de Toulouse.

L’entraineur, Laurent Godefroy ne souhaite plus rester au club et dans le milieu 
de l’aviron. 

Avec 128 licenciés A et 803 licenciés scolaires l’Aviron Cadurcien est le deuxième 
club de la ligue  chez les scolaires et le quatrième chez les licenciés A. Mais 
malheureusement aucun nouveau minime ne pointe le nez.

Le club continue les investissements avec l’achat d’un  deux de couple et d’un 
skiff de la marque Filippi ; le vieux huit  Donoratico est équipé en huit de couple. 
Deux pontons neufs équipent l’embarcadère et  sont  financés  par la mairie ainsi 
que quatre partenaires qui sont  des entreprises travaillant sur la construction de 
l’autoroute.

Thomas Delsahut
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Revue de Presse 2001
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Championnats du Monde 2001

Sophie Balmary – 2001

Revue de Presse des Championnats du Monde 2001
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Saison 2001 -2002
Une saison de transition

2001 – 2002 est une saison de transition pendant laquelle le club est à la 
recherche d’une nouvelle génération de compétiteurs difficiles à trouver parmi 
les licenciés dont le nombre reste au même niveau malgré le turn-over important 
au niveau national.  C’est une société de loisirs qui se développe au détriment des 
compétiteurs. 

Pour le début de la saison, le quotidien l’Equipe titre « Balmary nait  à 
l’ambition ». Côté sportif, la saison est marquée par le troisième titre consécutif 
de Sophie Balmary en skiff séniores à Cazaubon avec la manière puisque la seconde 
Caroline Delas est à 14 secondes et cela malgré une douleur persistante aux côtes. 
Dès le lundi, le verdict tombe, fracture de fatigue et un arrêt total d’un  mois est 
nécessaire. Sophie reprendra l’entrainement normal au bout de deux mois. 

Pour la reprise, Sophie est engagée aux régates royales de Henley où elle échoue 
en demi-finale derrière  la bulgare Neykova, médaille d’argent aux jeux de Sydney. 
Pour la première fois un licencié de l’Aviron Cadurcien participe à ces régates 
royales. 

La semaine suivante Sophie est engagée à la deuxième manche de la Coupe du 
Monde de  Lucerne, avec une couverture médiatique de l’Equipe, où elle termine 
cinquième en finale. 

A la troisième manche à Munich elle termine à la même place. 

Drôle de reprise. Le staff fédéral de manière surprenante décide d’engager Sophie 
en deux de couple associée à Caroline Delas aux championnats du monde de Séville. 
Pour la première fois, une délégation du club cadurcien, de 10 personnes, se déplace en 
Espagne pour assister à la sixième place en finale de Sophie et Caroline après un premier 
500 mètres à la deuxième place. Le journal l’Equipe titre : « Un coup de panache du 
deux de couple féminin : Balmary – Delas s’est qualifiée avec audace pour la finale ». 
 
Bastien Chapelle participe pour la première fois aux championnats de France en 
skiff minimes.

Coté investissements, le Club a commandé un skiff Empacher pour renouveler 
celui de Sophie qui avait 5 ans et aussi 5 paires de rames H. Toujours soucieux 
d’aller de l’avant et d’offrir le meilleur matériel à ses licenciés, l’Aviron Cadurcien 
équipe entièrement sa nouvelle salle de musculation avec des appareils de bon 
niveau et notamment une presse spéciale pour les rameurs, en souhaitant que cette 
nouvelle salle musclera encore plus les résultats sportifs de ses compétiteurs.

Au terme du contrat aidé, Denis Bélio quitte le club. Son départ doit être 
compensé par le bénévolat. 
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Il n’y a pas de prime à  l’embarcadère, il n’a jamais ramé, sa fille n’a jamais 
été  licenciée au club, il est toujours disponible, sa gentillesse n’a d’égal que sa 
discrétion, c’est Philippe Marguier appelé Bill. C’est le vrai bénévole dont le Club 
a tant besoin.
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Caroline Delas et Sophie Balmary

Le double de Séville – Championnats du Monde 2002

1892 – 1995 - 2017

42

Championnats de France de skiff minimes



Revue de Presse 2002 – Séville – Henley

Revue de Presse 2002
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Saison 2002 -2003
Les Jeux Olympiques d’Athènes en vue pour Sophie !

Après les Championnats de Zone  « bateaux courts » Sophie Balmary ne sera pas 
la seule représentante cadurcienne aux Championnats de France « bateaux courts 
à Brive. En effet, Gaëtan Delhon s’est brillamment qualifié en prenant, en finale 
du skiff juniors, la quatrième place qualificative de la Zone.  C’est encourageant 
puisqu’il est junior première année. Bastien Chapelle prend  la septième place du 
skiff cadets au cours des épreuves réservées aux jeunes. 

Sophie remporte son quatrième titre consécutif de championne  de France séniores 
bateaux courts, cette fois-ci en deux sans barreur associée à Virginie Chauvel. 
Depuis son titre en cadettes en 1995 cela représente son 10e titre de championne 
de France et il y en aura d’autres sûrement. Les médias constatent qu’au niveau 
national, Sophie, qu’elle soit en skiff ou en deux sans barreur, écarte  tout le monde 
sur son passage. A ces mêmes Championnats de France, Gaëtan Delhon se classe 
25ème, c’est une  saison de reprise pour lui. 

Aux Régates Internationales d’Essen, Sophie remporte en deux sans barreur la 
victoire devant  les bateaux allemands. 

A la deuxième Coupe du Monde de Milan, elles prennent la troisième place de la 
finale A avec une couverture médiatique du quotidien l’Equipe. 

Deux mois plus tard, aux Championnats du Monde de Milan, Sophie et Virginie en 
deux sans barreur sont quatrième en série, premières en repêchages, laissant les 
Allemandes et australiennes à distance. Elles passent au travers de la demi-finale, 
mais se rattrapent  en finale B  en prenant  la deuxième place qualificative pour 
les Jeux Olympiques d’Athènes.  Bonne couverture médiatique « Télé-poche » : le 
programme du direct présente une photo de Sophie.

Fin octobre, le club est  endeuillé avec la mort  tragique d’Emilie Mouyssac. Elle 
nous a quittés suite à un accident de la route à l’âge de 23 ans. Licenciée en 1993, 
elle a largement contribué à l’histoire du club avec deux titres de Championne de 
France en deux de couple cadettes  en  1996 avec Perrine Géraudie et  en quatre  de 
couple juniores en 1997 avec Perrine Géraudie, Céline Couzinet  et Sophie Balmary. 
L’aviron a beaucoup marqué sa vie hélas trop brève.

Sophie Balmary, victime d’une hernie discale est opérée le 24 novembre à 
Bordeaux par le professeur Destando. Le quotidien» L’Equipe» titre « Balmary bientôt 
opérée ». Le parcours de Sophie pour participer aux prochains jeux olympiques 
s’annonce particulièrement difficile. Mais  Sophie ne renonce pas et la Fédération 
attendra février 2004 pour savoir si elle pourra reprendre l’entraînement  en deux 
sans barreur.

1892 – 1995 - 2017

44



Emilie Mouyssac – disparue tragiquement
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Le tandem Virginie Chauvel - Sophie Balmary 

Championnes de France en 2 sans barreur 2003

 

Athlètes de Midi-Pyrénées dans le Collectif de Préparation Olympique

Dédicaces à l’attention de Gérard Balmary
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Coupe du Monde Sénior – Milan (Italie) - Médailles de Bronze

Championnats du monde – Milan (Italie) – 8ème 
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Revue de Presse 2003
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 Saison 2003 -2004
Décevante Athènes ! Et … l’or pour Gérard Balmary. 

Cette saison termine l’Olympiade et bien entendu le mandat du Comité Directeur 
avec des résultats encore flatteur.

La saison débute mal pour Sophie Balmary, elle doit subir une intervention 
chirurgicale pour une hernie discale. 15 jours après l’opération,  elle reprend 
l’entraînement en piscine et sur son vélo d’appartement. Sa participation aux Jeux 
Olympiques d’Athènes semble compromise, mais c’est sans compter sur sa volonté. 

En février, elle reprend l’entraînement en bateau. Personne ne croit au retour de 
Sophie au niveau du staff  fédéral et pourtant ! 

A Cazaubon,  elle remporte son cinquième titre national  consécutif en  bateau 
court et au total  son onzième titre de Championne de France. Cazaubon marque le 
retour de Gaëtan Delhon sur un  podium puisqu’il obtient une splendide deuxième 
place en skiff juniors ce qui lui ouvre les portes du collectif France Juniors. 

Gaëtan associé à Vincent Briaud  obtient une deuxième médaille d’argent aux 
Championnats de France en  deux de couple juniors à Bourges. Sophie est associée 
en deux de couple à Fanny Legrand, elles sont éliminées en repêchage. 

Aux Championnats de France à Vichy, en skiff cadet,  Bastien Chapelle  remporte 
la finale B  et  se place au septième rang du classement général. 

Aux Régates Internationales de Munich, le deux sans barreur Français composé 
de Sophie Balmary et de Virginie Chauvel  obtient  la sixième place en finale A. 

Aux Championnats du Monde Juniors à  Bagnoles  en Espagne, Gaëtan, titulaire 
en quatre  de couple, prend la cinquième place de la finale A. 

En deux sans barreur avec Virginie Chauvel, Sophie participe aux Jeux Olympiques 
d’Athènes qui restent la plus grande manifestation planétaire du sport. Le résultat 
est décevant surtout après le test  handicap qui clôture le stage terminal. En effet 
pendant un mois, elles  se sont entraînées, souvent délaissées, mais le test a été 
bon. Les filles devenaient « médaillables ». Christine Gossé s’est intéressée à leur 
sort et le résultat 10 jours plus tard est déplorable. Que doit-on en  conclure ? 
… Pour la petite histoire, de responsable du secteur féminin, Christine Gossé est 
passée … au secteur séniores B en pointe. Les résultats de Sophie ne sont pas 
à la hauteur  de son  investissement et des sacrifices scolaires et universitaires 
consentis. Quand on pense aux résultats de 2001, on comprend que Sophie veuille 
revenir au skiff et rien d’autre. 

Les Championnats du Monde Universitaires la confortent dans sa décision. En 
effet, Sophie est médaillée de bronze derrière la tchécoslovaque qui avait terminé 
quatrième aux Jeux en skiff, et l’anglaise médaillée d’argent en quatre de  couple 
aux Jeux tandis que Sophie n’avait pas repris la couple depuis longtemps. 
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Cette saison de l’Aviron Cadurcien a vu passer 739 scolaires. C’était la dernière 
année car à l’avenir l’accueil scolaire aviron et kayac ne sera plus assuré par la 
municipalité. 

Laurent Godefroy est mis à disposition du club pour 17h00 par semaine et 
Dominique Appy 2h00 par semaine le mercredi après-midi. 

Le club a réceptionné un deux de couple Filippi, baptisé au nom d’Emilie Mouyssac  
en sa mémoire et pour sa première sortie à Bourges ce bateau a été médaillé 
avec Gaëtan Delhon et Vincent Briaud. Le club a procédé au renouvellement des 
ergomètres en passant une commande de 7 machines « nouvelle génération », et 
passé  commande  d’un  skiff  BBG tout carbone, coque et portants, porteur à 90 kg 
pour permettre à Gaëtan de franchir un nouveau palier en séniors.

Ces investissements ont pu être réalisé grâce à la fidélité de notre partenaire La 
Caisse d’Epargne, 13 années de soutien sans lequel les acquisitions n’auraient pu 
se faire au même niveau. Les institutionnels, la Mairie avec la mise à disposition 
de l’encadrement, le Conseil Général qui répond à nos sollicitations lors des gros 
investissements, complètent l’aide au club de façon importante.

Gérard Balmary, Président de l’Aviron Cadurcien, s’est vu décerner le 21 octobre 
2004 par le préfet du Lot, George Geoffret la médaille d’or de la Jeunesse et des 
Sports pour son engagement total dans sa discipline.

Pour la prochaine saison nous aurons trois rameurs sur le pôle toulousain avec 
Sophie Balmary, Gaëtan Delhon et Bastien Chapelle.
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Gaëtan Delhon médaille d’argent 
 Championnats de France skiff juniors

Revue de Presse 2004
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Virginie Chauvel et Sophie Balmary
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Saison 2004 -2005
Le Monde de Sophie : En attendant GIFU

Michel Colard l’entraîneur de Sophie Balmary déclare avant les  championnats 
du Monde de Jifu  au Japon : « En skiff Sophie Balmary possède un gros physique et 
une très belle vitesse de coque. Après avoir goûté au deux sans barreuse aux jeux 
olympiques, elle est revenue à ses premiers amours ». 

Dès le début de la saison, elle écrit au DTN Pascal Berrest lui demandant son 
retour au skiff pour la prochaine olympiade et d’être dispensée des stages fédéraux 
programmés avant les Championnats de France bateaux courts afin d’optimiser sa 
gestion du temps entre ses études et son entraînement. Ses résultats passés en skiff 
plaident en faveur de sa requête. 

En décembre 2004, Sophie bat son propre record de France à l’ergomètre. Mi-
avril  2005 à Brive, Sophie impose parfaitement son désir de revenir au skiff en 
s’appropriant sans équivoque le titre de Championne de France avec plus de 12 
secondes d’avance sur la détentrice du titre de 2004. C’est son sixième titre en 
bateaux courts et son 13e titre en tout. Sur ce même bassin, Gaëtan Delhon  obtient 
la cinquième place de la finale C  du skiff, ce qui lui permet d’être retenu en équipe 
B pour la Régate Mondiale des moins de 23 ans. 

Au stage terminal avant de partir pour Amsterdam, Gaëtan est victime d’une 
fracture de fatigue qui le prive malheureusement de cette sélection. 

Toujours à Brive, Anne-Charlotte Delhon remporte la finale C. Surprenante lors 
de la Tête de Rivière, elle négocie mal sa série et se trouve privée de la demi-
finale. Cette course lui permettra d’être sélectionnée en équipe juniore B pour la 
Coupe de la Jeunesse où elle obtient la sixième place de la finale A en quatre  de 
couple Juniores filles. 

Au vu de son potentiel physique, Bastien Chapelle intègre le pôle espoir de 
Toulouse. Aux Championnats de Zone, le niveau relevé du skiff juniors le prive 
d’une qualification pour les Championnats de France. 

Quatre rameurs participent à la Coupe de France à Brive. Bastien Chapelle 
remporte le quatre de couple juniors et Thibault Sabatier en huit juniors est troisième 
de la finale C. Sophie et Anne Charlotte en huit séniores féminines obtiennent la 
deuxième place à seulement 45/100 de seconde derrière Champagne-Ardenne. 

Mi-septembre à Mantes-la-Jolie, Anne charlotte Delhon encore juniore est 
associée en deux de couple séniores à Sophie Balmary, elles n’ont aucun problème 
pour remporter le titre. 

A Vichy en deux de couple juniors homme, Cahors avec le duo Chapelle / Sabatier, 
obtient la quatrième place de la finale B des Championnats de France juniors. 
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Au niveau international, Sophie Balmary participe à trois régates de Coupe du 
Monde en skiff séniores. Tout d’abord à Eton  du 26 au 28 mai où elle termine 
à la 5ème place en Finale A, puis à Munich, du 17 au 19 juin, Sophie est toujours 
cinquième en finale A, enfin à Lucerne en Suisse, du 07 au 10 juillet, elle s’offre une 
deuxième place en finale A. 

Pour les Championnats du Monde à Gifu au Japon, du 28 août au 4 septembre, 
Sophie est au pied du podium, quatrième en finale A. Si malgré tout elle est déçue, 
c’est  tout de même un très bon résultat. 

Côté loisirs, le club participe à la randonnée des trois rivières à Bayonne avec 
deux yolettes. Le groupe de loisirs a passé un week-end agréable. 

Le  club à son tour, organise pour la première fois la Descente du Lot labellisée 
par la FFSA, de Tour-de-Faure au pont Valentré, à Cahors. Le circuit Rando’ aviron 
EDF est distribué à 5000 exemplaires. Quarante bénévoles du club participent à 
l’organisation qui sera un succès. 

Le club connaît des difficultés avec l’encadrement depuis plusieurs saisons. La 
situation était difficile,  voire conflictuelle.

La solidarité des anciens permet au club de s’organiser autour de Joël Delbreil, 
Benoît Bousquet, Vincent  Labruyère, Philippe Marguier, Claude Souquières et Michel 
Orru.

Sophie Balmary Championne de France
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Bastien Chapelle médaille d’or - Coupe de France 2005 – 4 de couple juniors

Sophie Balmary et Anne-Charlotte Delhon médailles d’argent

Coupe de France  2005 – 8 séniores avec barreuse

Anne-Charlotte Delhon et Sophie Balmary Championnes de France - Mantes-La-Jolie 2005 



 
Coupe du Monde – Lucerne (Suisse)

Sophie Balmary – Médaille d’argent

Championnats du Monde – Gifu (Japon)

Sophie Balmary termine 4ème 
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Revue de Presse 2005
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La descente du Lot 2005 –
 au pied de Saint-Cirq-Lapopie



Saison 2005 -2006
 « Royale Balmary ». (L’Equipe)

Une première française aux Régates Royales de Henley

La saison est marquée par les performances de Sophie Balmary à l’ergomètre et 
en bateau ! Le 15 décembre 2005 son record mondial sur 2000 mètres en 6’ 28’’ et 
4/10  est homologué par la FISA. Elle efface des tablettes la rameuse néozélandaise 
Georgina Evers, championne olympique et championne du monde  à plusieurs 
reprises avec sa sœur jumelle. Cette performance vaut un article de la FISA qui 
diffuse sur le plan mondial son exploit. 

Sophie remporte le skiff féminin aux Championnats de France bateaux courts 
avec une confortable avance, porteuse d’espoir pour la saison internationale. C’est 
son 14ième titre de championne de France depuis le début de sa carrière en 1993. 

Sophie est la première française à remporter les mythiques Régates Royales 
de Henley en skiff, 60 ans après Jean Séphériadès. Elle inscrit son nom à cette 
prestigieuse épreuve d’un autre siècle où les télévisions sont interdites de séjour. 
Sophie verra son nom gravé sur le socle de la Coupe d’Argent « Princess Royal » pour 
le skiff femme. 

A la Coupe de France à Vichy, Sophie à la nage du huit, fédère  les filles qui 
remportent la victoire avec une avance confortable sur les favorites. 

Sur le circuit de la Coupe du Monde, Sophie monte sur la 3ème marche du podium 
lors des 2 premières manches, de Munich en Allemagne et de Poznań en Pologne. 

Après de tels résultats, sa 4ème place aux Championnats du Monde à Eton en 
Angleterre est une déception. Tout  le monde espérait un podium, mais avec du 
recul, cela reste un excellent résultat puisque le skiff est l’épreuve individuelle 
en aviron qui demande le plus de qualités morales, techniques et physiques. Pierre 
Ordy, fidèle supporteur de Sophie, peut en témoigner. 

Gaëtan Delhon, autre  porte drapeau du club - il sera récompensé « sportif de 
l’année » lors de la cérémonie du Trophée des sports - fait lui aussi une remarquable 
saison. Il remporte la finale C du skiff aux championnats de France bateaux courts 
après avoir remporté les Championnats de zone. Ce résultat lui vaut une sélection 
en 4 de couple aux Championnats du Monde des moins de 23 ans à Hazewinkel en 
Belgique où il obtient une 6ième place en finale. 

Gaëtan remporte également la Coupe de France en 4 de couple séniors avec la 
ligue Midi-Pyrénées. Il clôture magnifiquement sa saison à Frakaï, en Lituanie,  aux 
Championnats du Monde Universitaires avec une médaille de bronze en 2 de couple. 
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A propos de la Coupe de France, dans le 4 de couple juniors, médaillés de bronze, 
il y avait 2 cadurciens : Bastien Chapelle et Thibault Sabatier. Pour Thibault, c’est sa 
première médaille avec d’énormes progrès. Ces deux rameurs associés en deux de 
couple juniors aux Championnats de France à Aiguebelette terminent à la  deuxième 
place de la finale B. C’est une déception… Bastien avait dans sa tête déjà arrêté sa 
carrière de rameur. 

La saison se clôture avec les Championnats de France « bateaux longs » à Bourges 
en septembre où Anne-Charlotte Delhon et Sophie Balmary laissent échapper le titre 
pour quelques centièmes de seconde. Résultat inespéré quand on pense qu’Anne-
Charlotte n’a repris l’entraînement que début juillet.

Autre satisfaction du club la Rando’ Aviron EDF est une réussite en tous points. 
La motivation des bénévoles et le niveau des prestations offertes aux participants 
ont été remarquables. Ils se souviendront de l’hospitalité des lotois.

Tous ces résultats sont le lien entre les rameurs cadurciens et nos partenaires 
privés ou institutionnels, 15 ans d’ancienneté dans le partenariat  pour la Caisse 
d’Epargne.

Le quotidien l’Equipe offre à Sophie une couverture médiatique sans précédent 
pour sa saison avec un titre : « Royale Balmary ». Même le journal l’Express fait 
l’éloge de la cadurcienne.

Autre grande satisfaction du club c’est le développement des licences A qui 
progresse de 32% pour atteindre 175 adhérents. Cet accroissement est dû au 
nombre de licences de loisirs, mais est aussi  le reflet de l’évolution de la société de 
consommation et de loisirs avec la réduction du temps de travail et l’allongement 
de la durée de vie.

Sophie Balmary – Championnats de France bateaux courts 2006 - Cazaubon

1892 – 1995 - 2017

59



  

Championnats de France Bateaux courts 2006 – Cazaubon

Sophie médaille d’or, Garcia médaille d’argent –  
Interview de Sophie par Marc Ventouillac du journal l’Equipe
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Sophie Balmary remporte la finale du Princess Royal Challenge Cup

 

Henley – Le plaisir de la victoire pour le skiff et le 4 de couple français
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REGATES ROYALES DE HENLEY 2006



Coupes du Monde

 

Munich – Sophie en bronze    Poznań – Sophie en bronze

 

Eton –Sophie termine 4ème – déception ! 
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Coupe de France 2006 - Vichy

 Gaëtan Delhon médaillé de bronze en 4 de couple

 
Le 8 séniores mené par Sophie Balmary - médaille d’or
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Saison 2006 -2007
Une saison remarquable. Pékin 2008?

La saison est remarquable sur le plan sportif. Sophie Balmary remporte fin octobre 
la Tête de Rivière de Boston (USA), la prestigieuse «Head of the Charles» devant 
160 000 spectateurs. Elle est la première française à remporter cette épreuve y 
compris chez les hommes. 

Quinze jours plus tard, elle remporte la Tête de Rivière de Toul où Gaëtan Delhon 
obtient une remarquable dixième place. 

Le mercredi 15 novembre 2006 le club et les cadurciens rendent un hommage à 
Sophie pour sa saison 2006. Elle descend le Lot accompagnée par une flottille de 
jeunes rameurs  aux couleurs du club jusqu’au pont Valentré où un sympathique 
comité d’accueil l’attendait avec le maire, les élus locaux et les partenaires. 

« Elle a vraiment frappé fort ! »

Le 10 décembre 2006, Sophie bat son record mondial à l’ergomètre de 3 secondes, 
pour le porter à 6’25’’5. Le 18 février 2007, à St Cassien, au cours du stage national, 
elle établit un nouveau temps mondial en 6’24’’4. En l’espace de 2 mois, Sophie 
améliore ses chronos et impressionne les connaisseurs. Rod Waddell, champion 
olympique en skiff à Sydney, dans une interview accordée à la revue «Aviron» du 
mois de juillet concernant sa vue de l’aviron depuis ses derniers jeux, retient le 
8 juniors néo-zélandais, champion du monde 2006 et la performance de Sophie à 
l’ergomètre : « Elle a vraiment frappé fort ! »

A Cazaubon, en skiff séniores, Sophie obtient son 15ème titre de championne de 
France avec une confortable avance sur sa dauphine. 

Gaëtan Delhon après un début de saison difficile, pour cause de blessures, est 
obligé d’abandonner aux Championnats de France bateaux courts. 

Gaëtan sera repêché par l’entraîneur Sébastien Vieilledent pour les Championnats 
du Monde des moins de 23 ans à Strathclyde en Ecosse. Gaëtan l’a remercié de sa 
confiance par la plus belle des façons, sur l’eau avec une médaille d’argent en 4 de 
couple. 

La fédération décide de l’engager dans le même équipage aux Championnats 
d’Europe. Ils termineront 1er  de la finale  B.  

Anne-Charlotte Delhon est le 3ème  personnage de la vitrine 2007. Comme pour 
son frère, le début de saison a été perturbé. Elle participe aux Championnats de 
France bateaux courts à Cazaubon où elle obtient la 2ème place de la finale B du skiff 
poids légers. 

En juin Sophie et Anne-Charlotte  remportent de belle manière le titre de 
Championnes de France en 2 de couple  femmes à Vichy. 
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Le duo de cadurciennes avait au préalable remporté la Coupe de France dans le 
huit séniores femmes de la ligue Midi-Pyrénées. 

Gaëtan Delhon associé à Thibault Sabatier en 2 de couple séniors  aux Championnats 
de France terminent 3ème  de la finale B. 

A la première manche de la Coupe du Monde à Linz, en Autriche, Sophie Balmary 
obtient la 4ème  place de la finale A et lors de la deuxième manche à Amsterdam, 
en Hollande, elle termine 5ème de la finale A. Pour la troisième manche qui a lieu à 
Lucerne, en Suisse, Sophie obtient encore la 4ème place de la finale A. 

Aux championnats du Monde à Munich, en Allemagne, la pression est énorme 
pour qualifier la coque du skiff pour les Jeux Olympiques de Pékin en 2008. Sophie 
gagne la finale B et qualifie la coque. 

Sophie Balmary a ses objectifs tout tracés pour la prochaine saison. 

Le club a présenté 14 rameurs aux Championnats de Zone à Mimizan, mais seuls 
2 bateaux de jeunes se qualifieront pour les Championnats de France. Le 2 de 
couple minimes composé de Jocelyne Terrié et d’Alison Géranton terminera 6ème  de 
la finale C à Vichy, et le 2 de couple cadets composé de Yoan Bages et de Clément 
Nollet sera éliminé en séries à Brive. 

Le club continue les investissements en matériel, avec l’accroissement du nombre 
de loisirs. L’achat, rendu possible par le soutien toujours présent des partenaires 
institutionnels et privés, s’est porté sur un quatre avec barreur et un quatre sans 
barreur de construction chinoise. 

L’encadrement du club repose sur Joël Delbreil aidé par les bénévoles comme 
Benoît Bousquet et Vincent Labruyère. A la batellerie, on retrouve l’omniprésent 
« Bill », Philippe Marguier.

Le club termine la saison avec un record de 175 licences A.

Boston USA – Head of the Charles

Sophie Balmary remporte la Tête de Rivière de Boston
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Sophie Balmary remporte la Tête de Rivière de Toul

Hommage du Club et des Cadurciens à Sophie

Sophie bien encadrée

Sophie avec le Maire et le Président de l’Office des Sports
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Le Lot

L’écluse

Le pont Valentré
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Championnats de France 2007 – Cazaubon – 15ème titre pour Sophie Balmary
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Anne-Charlotte Delhon et Sophie Balmary Championnes de France 2 de couple 
Championnats de France 2007 Vichy



 
Gaëtan Delhon Vice-Champion du Monde 2007 en 4 de couple

Championnats du Monde des moins de 23 ans - Strathclyde en Ecosse

Gaëtan Delhon Vice-Champion du Monde 2007 en 4 de couple

Championnats du Monde des moins de 23 ans - Strathclyde en Ecosse

1892 – 1995 - 2017

70



Gaëtan Delhon et Thibault Sabatier 3ème de la finale B en 2 de couple

Championnats de France 2007 Vichy

Coupe du Monde 2007 – 2ème manche Amsterdam (Pays-Bas)

Sophie obtient la 5ème place de la finale A
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Revue de Presse 2007
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Saison 2007 -2008
Sophie et Gaëtan aux JO de Pékin

Encore une saison exceptionnelle avec 2 rameurs sélectionnés pour les Jeux 
Olympiques de Pékin. Sophie Balmary représente la France dans l’épreuve du skiff, 
seul bateau féminin qualifié, et Gaëtan Delhon est remplaçant en couple. C’est du 
jamais vu pour le club cadurcien et la municipalité n’a pas hésité à honorer nos 
2 rameurs en mettant une banderole de soutien au balcon de la mairie avec leur 
photo pendant la durée des jeux olympiques soit 15 jours.

Pour ses 3èmes Jeux Olympiques Sophie échoue en ½  finale après un ¼  de finale 
encourageant, mais le niveau n’a jamais été aussi dense en skiff féminin et masculin. 

La hiérarchie du skiff femme a été  bouleversée et la revenante bulgare Neykova 
remporte le titre après 2 échecs à Sydney et Athènes. Sophie termine  6ème  de la 
finale B. Ce n’est de toute évidence pas sa place, rapport à son investissement 
personnel sans aménagement d’horaires. Sophie était trop isolée. Elle  paie cash la 
disgrâce de son entraineur Michel Colard, ce qui est anormal dans l’année olympique. 

Pour arriver aux Jeux il fallait passer l’obstacle des Championnats de France 
bateaux courts à Cazaubon. Sophie remporte de belle manière son 17ème  titre malgré 
l’affutage des adversaires puisque seule la coque du skiff était qualifiée pour Pékin. 

Gaëtan, à ces Championnats, obtient son plus beau résultat avec une 6ème  place 
en finale A en skiff. Ce qui lui vaut d’être retenu dans le groupe olympique et, après 
le refus de David Bernard d’être remplaçant, Gaëtan obtient son billet pour Pékin. 

Sa sœur, Anne Charlotte, après avoir remporté les Championnats de Zone en skiff 
poids légers, se fait éliminer dès le parcours contre la montre. 

Les rameurs du Groupe Olympique sont dispensés de la Coupe de France à 
Bourges où Anne Charlotte remporte la médaille d’argent en huit avec l’équipage 
de Midi Pyrénées. 

Avant les Jeux Gaëtan Delhon participe aux Championnats du Monde des moins 
de 23 ans à Brandebourg en 4 de couple où il termine à la 6ème place de la finale A. 
C’est une petite déception pour lui en comparaison de l’année précédente. 

Aux Championnats de France bateaux longs à Mantes la Jolie, Gaëtan associé à 
Thibault Sabatier en 2 de couple, obtiennent la 6ème  place de la finale A. 

Aux Championnats de France, Jocelyne Terrié gagne la finale B du skiff cadettes 
et devient la 7ème  rameuse française. 

Début Septembre Gaëtan, associé à Imbert, clôture cette brillante saison avec 
une médaille d’argent en 2 de couple aux Championnats du Monde Universitaires à 
Belgrade.
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Côté investissement le club a acquis un 8 barré de couple et pointe de fabrication 
chinoise.

La descente du Lot labélisée connait son succès habituel avec des rameurs en  
majorité des clubs parisiens et quelques uns en provenance de Belgique.

Le nombre de licenciés A se maintient à un bon niveau avec 168 licences.

C’est avec tristesse que les membres de l’Aviron Cadurcien apprenaient le décès 
de Bernard Astruc dit « Spirou », qui aux côtés de Michel Talayssat et Gérard Balmary 
avait entraîné les jeunes rameurs de 1979 à 1985.
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Sophie Balmary – Entrainement avant les JO de Pékin à Londres 

Photos extraites de la revue « aviron » n°658 février / mars 2008
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L’argent pour Gaëtan Delhon

 en 2 de couple 

Championnats du Monde Universitaires 
2008 – Belgrade (Serbie)



Revue de Presse 2008
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Saison 2008 -2009
Une saison difficile

Saison difficile au niveau des résultats, Sophie Balmary avait besoin de faire un 
break en 2009 et surtout elle voulait connaître une autre joie, celle d’être maman. 

Le club pensait que cette saison serait celle de Gaëtan Delhon, hélas une blessure 
au dos l’a obligé à abandonner au cours des Championnats de France Bateaux Courts 
de Cazaubon après la Tête de Rivière. Un long repos forcé l’éloigne des bassins 
et par conséquent du collectif français. La fédération lui donne une chance de 
rattrapage à la 3ème manche de la Coupe du Monde à Lucerne en skiff. La mission 
était quasiment impossible pour une reprise de la compétition dans l’épreuve la 
plus relevée, 6ème  en finale C.

Gaëtan effectue un stage en entreprise en Chine et par la suite bénéficiera d’un 
contrat de travail pour un constructeur de bateaux. 

Aux Championnats de Zone à Soustons, le club engage 16 rameurs grâce à Joël 
Delbreil et Benoît Bousquet. Il y a bien longtemps que nous n’avions engagé autant 
de bateaux ! Le huit juniors est Champion du Sud-Ouest, l’adversaire principal, 
Bordeaux est forfait. En skiff cadets Jordan Léo est 3ème  en finale B, en 2 de couple 
juniors, Rémi Bousquet et Yoan Bages remportent la finale B. En skiff séniores sprint 
poids légers, Sophie Dubocage termine 2ème en finale filles et, Thibault Sabatier 3ème  
en finale garçons.

On retrouve ces 2 rameurs aux Critériums de France à Vichy, Sophie Dubocage 
termine 4ème en ¼ de finale et Thibault Sabatier est 5ème en ½ finale. 

Sur le nombre total de licences, le club en comptabilise une diminution de 37: 40 
de moins chez les loisirs mais 3 de plus chez les jeunes, ce qui aura bien évidemment 
une incidence sur le budget du club.

Heureusement, la Descente du Lot a connu un grand succès, avec l’aide de plus 
de 30 bénévoles sollicités pour les différentes charges. Nous avons apprécié pour 
la première année les facilités et les arrangements octroyés par l’hôtel restaurant 
“La Chartreuse”.

Côté investissements le club a fait l’acquisition d’une yolette de construction 
chinoise offrant la possibilité d’installer un 5ème rameur à la place du barreur. Le 
renouvellement d’une coque de bateau de sécurité était nécessaire et la commande 
a été passée chez “Babou Marine” et pour terminer nous avons reçu 2 paires de 
rames de couple hachoir dont une paire payée par la ligue avec l’aide de la région.

Fin septembre, nous avons organisé une journée “portes ouvertes” à l’Aviron 
Cadurcien qui a généré  quelques contacts.
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Gaëtan Delhon aux régates de Lucerne

Sophie Balmary “Ambassadrice d’Honneur”
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Journées “portes ouvertes” 2009 à l’Aviron Cadurcien

Revue de Presse 2009 “succincte”

1892 – 1995 - 2017

81



Saison 2009 -2010
Une vie du club intense qui compense la morosité de la saison sportive

La saison sportive est morose sur le plan sportif, mais il y a eu des moments forts 
dans la vie du club.

Au niveau des licences, le club maintient le cap avec 139 licences A, 8 de plus par 
rapport à la saison précédente. Cependant le manque de jeunes se fait durement 
sentir et surtout l’absence de très jeunes que malheureusement nous n’aurons 
jamais car la discipline de l’aviron ne fait pas partie de l’éveil au sport. Ce qui 
nous pénalise au niveau de la subvention municipale en diminution du tiers de 
son montant ! L’éveil au sport doit être financé par le social  et non par le budget 
du sport avec des coefficients injustes. L’aide du Conseil Général du Lot baissera 
forcément avec la création de nouveaux  clubs puisque l’enveloppe de l’Aviron est 
identique d’une année sur l’autre. De plus l’accompagnement éducatif auprès des 
établissements scolaires est un échec et nous pénalise pour le recrutement des 
jeunes.

Le 1er octobre 2009, Thibault Sabatier a bénéficié de la part du club d’un contrat 
d’apprentissage qui lui permettra d’obtenir un diplôme pour encadrer contre 
rémunération dans un club d’aviron. Le club espère créer à terme  un emploi, ce 
qui ne sera pas facile.

En 2010, le club a perdu ses partenaires privés. Ils intervenaient sur 
l’investissement en matériel.

La Descente du Lot connaît toujours un grand succès avec 14 clubs qui ont 
participé à la rando’aviron.  

L’Aviron Cadurcien a été retenu sur le plan national à l’organisation des journées 
de  “Rendez-Vous Sport Santé Bien-Etre”. Une quinzaine de bénévoles se sont 
investis.

L’activité “Loisirs” a été importante avec une participation des cadurciens aux 
randonnées labellisées.

Lors de la remise des trophées des sports pour la saison 2008 – 2009, Joël Delbreil 
a obtenu celui de l’encadrement.

Sophie Balmary a adhéré à l’Aviron Toulousain. Elle  avait besoin d’un challenge 
différent en bateau long pour se motiver. Elle a repris l’entraînement en dehors de 
la structure Pôle France sans aménagement d’horaires de son employeur. Son défi 
est de participer aux Jeux de Londres en 2012 en bateau court. L’objectif du huit 
féminin français aux Jeux lui semble irréaliste avec la présence de son enfant et son 
temps plein à Cimpa-Airbus.
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Journée portes ouvertes

La descente du Lot
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Saison 2010 -2011
L’année de la lassitude !

La saison 2011 a été une saison morose, décevante au niveau des résultats sportifs 
et une lassitude était perceptible au niveau de l’encadrement. 

Les principaux résultats à la Tête de Rivière inter-régionale de Ste Livrade en 
skiff séniors, Thibault Sabatier termine 11ème   sur 22 partants, en skiff séniors poids 
légers Grégory Beynat 17ème sur 18, en skiff séniores poids légers Sophie Dubocage 
5ème sur 8 et en skiff juniors Quentin Loiseau 21ème sur 26.

Aux Championnats Midi-Pyrénées à Almayrac, Sophie Dubocage obtient la 1ère 
place en finale A du skiff séniores poids légers et Grégory Beynat la 4ème en finale 
B du skiff séniors poids légers. Chez les jeunes, en skiff minimes filles Marianne 
Guerrain termine 1ère de la finale C et Eve Guillaume 2ème de la même course alors 
que Léa Vander Linder est 1ère en finale B de la même catégorie. En skiff cadettes 
Claire Bataille finit 6ème et en skiff juniors Quentin Loiseau 2ème, les deux en finale B. 

Aux Championnats de Zone Bateaux Courts, seule Sophie Dubocage gagne sa 
qualification pour les Championnats de France organisés à Aiguebelette où elle 
terminera 23ème sur 26 en Tête de Rivière et sera éliminée.

Aux Championnats de Zone Minimes Cadets Juniors Bateaux Longs à Cazaubon 
aucun rameur ne se qualifie pour les Championnats de France.

Aux Critériums Nationaux à Mâcon en deux de couple séniors, Thibault Sabatier 
et Gaëtan Delhon sont 4ème en ¼ de finale et 16ème sur 51 au général.

Comme annoncé, Joël Delbreil a quitté son  poste de concierge le 1er septembre 
2011. Son investissement au club nous manquera. Il occupait cette fonction depuis 
le 1er octobre 1984, c’est à dire 27 ans de bons et loyaux services. Une page 
de la vie du club se tourne. Homme multi-tâches, il s’occupait de l’entretien 
des bateaux, de l’encadrement des jeunes et des loisirs, de la surveillance des 
locaux avec l’ouverture et la fermeture du club... Une petite poignée de bénévoles 
compense cette absence de concierge qui est contraignante. Yves Mellac assume en 
grande partie l’ouverture et la fermeture du club.

De 139 licences le club est passé à 129, soit 10 adhérents de moins.. Le turn-
over est important avec des licenciés que l’on voit peu souvent ou par périodicité 
saisonnière.

L’action “Sentez-vous sport, santé vous bien” avec un gros effort financier sur 
l’affichage a été bénéfique pour le recrutement de nouveaux adhérents.

Le Comité Départemental d’Aviron, maintenu en survie par Benoît Bousquet, est 
reparti d’un bon pied après plusieurs années de sommeil.  Jean-François Pons, un 
cadurcien, accepte de reprendre la charge de ce Comité Départemental. 
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Le contrat d’apprentissage de Thibault Sabatier se termine le 31 mars 2012 en 
espérant qu’il obtiendra son diplôme d’état et que le club pourra mettre en place 
un contrat aidé.

Après la perte d’un emploi municipal en 2005, la subvention municipale fond et 
celle du Conseil Général aussi du fait de la création de 2 clubs sur le département. 
Les partenaires privés sont de plus en plus difficiles à convaincre suite aux 
orientations d’organisation du secteur bancaire. Dans ces conditions il est difficile 
d’être optimiste.

La satisfaction du club c’est l’organisation de la Descente du Lot, labellisée 
par la FFSA. Nous avons eu 80 rameurs venant de 15 clubs, dont 10 canadiens, 1 
autrichienne et une belge. La location des sièges est de plus en plus demandée et 
la féminisation de la randonnée se confirme avec 51 filles.

Joël Delbreil
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Découverte de l’aviron

La descente du Lot
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Saison 2011 - 2012
« Bill » l’homme de toutes les « corvées », 

médaille de bronze de la Jeunesse et des Sports.

« Quand on a connu le faste des saisons de l’Aviron Cadurcien de 1992 à 2008,… » 
C’est par ces mots que le président, Gérard Balmary, introduisait l’assemblée 
générale qui clôturait la saison 2011 – 2012 et de regretter la faiblesse des résultats 
sportifs du club. 

A la Tête de Rivière Régionale de Grisolles qui ouvrait la saison, Quentin Loiseau 
en skiff juniors termine 6ème sur 22 engagés à 1’31’’ du 1er et Sophie Dubocage, en 
skiff séniores poids légers, termine elle aussi à 1’31’’ de la 1ère à la 6ème place. 

Lors de la Coupe de Noël, à Fenouillet en Haute-Garonne, en 4 de couple minimes 
avec barreur, Tom Paldacci, Dorian Crouzet, Vincent Nollens, Thomas Griaux et 
Nathan Sarkis en tant que barreur, terminent à la 4ème place sur 14 bateaux engagés. 
En 4 de couple cadettes, Léa Van Der Linden, Manon Lebrun, Elise Bordas et Caroline 
Bourasset obtiennent une belle 3ème place. 

A l’Open ergo de Villemur sur Tarn, Quentin Loiseau, sur 31 juniors participants 
termine en 7’05’’ à la 17ème place, et Sophie Dubocage, chez les séniores poids 
légers, en 8’06’’ à la 3ème place sur 4. 

Au Challenge jeunes rameurs à Bressols dans le Tarn-et-Garonne, les minimes en 
4 de couple avec barreur prennent la 3ème place. 

Aux Championnats de Zone à Cazaubon, en skiff séniores poids légers Sophie se 
classe en finale B et Thibault Sabatier en skiff séniors en finale A. Tous les 2 sont 
sélectionnés pour les Championnats de France. 

Lors des Championnats Midi-Pyrénées bateaux courts d’Almayrac, en skiff 
minimes sur 52 garçons engagés, Tom Baldacci termine 2ème de la finale B et prend 
la 8ème place au classement général. En skiff minimes sur 50 filles engagées, Eve 
Guillaume prend la 5ème place de la finale A et du classement général et en skiff 
séniores poids légers, Sophie Dubocage prend la 1ère place de la finale A. 

Le lendemain, toujours à Almayrac, pour la Coupe de Printemps, les minimes 
garçons en 4 de couple avec Manon Lebrun comme barreuse, terminent 1er de leur 
série et 2nd de la finale A à 2’’ du 1er. En 4 de couple les cadettes prennent la 3ème 
place au général et les cadets la 4ème. En 2 de couple juniors, Mathieu Baudouin et 
Vincent Dubarle terminent à la 6ème place sur 12. 

Pas de miracle aux Championnats de France bateaux Courts à Cazaubon, Sophie 
Dubocage en skiff séniores poids légers et  Thibault Sabatier en skiff séniors 
terminent respectivement 25ème sur 25 et 32ème sur 32.
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Parallèlement Sophie Balmary, licenciée maintenant à l’Aviron Toulousain, ayant 
repris l’entrainement après la naissance de son fils Augustin fin 2011, remporte 
son 18ème titre de Championne de France en skiff séniores. Aux régates de Lucerne, 
Sophie portera pour la dernière fois le maillot tricolore de l’équipe de France.

Aux régates de Cazaubon en skiff minimes sur 28 engagées, Eve Guillaume prend 
la 4ème place de la finale A, en 4 de couple minimes barré sur 38 bateaux engagés, 
Tom Paldacci, Dorian Crouzet, Vincent Nollens et Thomas Griaux terminent à la 
20ème place et en skiff séniors sprint Thibault Sabatier se classe 7ème sur 29. 

Lors de la Coupe de France des Régions à Vichy, en huit séniors Thibault se classe 
en finale B. 

En suivant, aux régates de Libourne, en skiff séniors Thibault termine 3ème de 
la finale A, Pauline Richou en skiff séniores 5ème de la finale A, en 4 de couple les 4 
minimes remportent la 3ème place de la finale B, en 2 de couple cadets Adrien Bordas 
et Léo Bouloumié terminent 3ème de la finale C et Eve Guillaume en skiff minimes 
prend la 1ère place de la finale C. 

Les minimes poursuivent une honorable saison. Aux Régates Internationales de 
Brive les garçons, en 4 de couple barré terminent 3ème de la finale B et 10ème sur 25 
au classement général et Eve, en skiff, 5ème de la finale A. En skiff séniores, Sophie 
Dubocage prend la 4ème place de la finale A et en 2 de couple les cadets la 5ème place 
de la finale C. 

Aux Championnats de Zone, à Brive, Eve, en skiff minimes, avec une 4ème place 
en finale A, se qualifie pour les Championnats de France. Le 4 de couple barré  
minimes garçons remporte la finale B. Les cadets en 2 de couple finissent 4ème de la 
finale B. Chez les séniors en skiff, Thibault obtient la 4ème place et Pauline obtient 
la 5ème des finales A respectives. 

Aux Championnats de France Minimes à Mâcon Eve Guillaume en skiff termine 
3ème de la finale D, et au Critérium National Séniors en deux de couple Sophie et 
Pauline obtiennent une 6ème place en finale B.

Rémi Bousquet et Yoan Bages, 2 jeunes séniors encore étudiants, ont entrepris 
une formation d’arbitre national. Gageons qu’ils poseront dans les années futures 
leur candidature pour la formation d’arbitre international.

« 57 km à la rame pour admirer le Lot » (La dépêche du Midi)

 La Descente du Lot, toujours labellisée par la FFSA, reste une belle satisfaction 
pour le club. Cette randonnée, malgré la concurrence, garde une bonne attractivité 
auprès des clubs parisiens. 80 rameurs représentaient 13 clubs avec une forte 
participation féminine, 47 femmes pour 33 hommes. 
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Le nombre de licenciés du club, hélas, tourne toujours autour des 130, 139 cette 
saison avec un turn-over très importants chez les loisirs. 

Une mention, cette saison, est à apporter à « Bill », « l’homme de toutes les 
corvées », sous son vrai nom Philippe Marguier, qui a été honoré de la médaille de 
bronze de la Jeunesse et des Sports.

Philippe Marguier dit « Bill »

La descente du Lot – l’écluse de Vers
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Sophie Balmary – 18ème  titre de Championne de France skiff

Et Augustin

Lucerne – dernière course pour Sophie avec le maillot tricolore
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Saison 2012 - 2013
Un début de saison encourageant, mais…

« La volonté de Thibault Sabatier de quitter le club pour la Guyane a forcément 
eu des répercussions sur sa motivation et sur la dynamique des compétiteurs avec 
pour résultat…pas de rameur qualifié pour les Championnats de France Minimes, 
Cadets ou Juniors. Seule Sophie Dubocage a fait une apparition aux Championnats 
de France bateaux courts à Brive. » (Extrait du rapport moral du président Gérard 
Balmary à l’assemblée générale de l’Aviron Cadurcien).

A la Tête de Rivière Régionale de Grisolles, en skiff, la cadette Eve Guillaume 
termine 9ème, le cadet Tom Paldacci 7ème, et la séniore Sophie Dubocage 6ème. 

A l’Open Ergo de Villemur, Eve termine 8ème sur 24 cadettes à 18’’ de la 1ère, Tom 
18ème sur 61 cadets à 27’’ du 1er. Chez les juniors, Mathieu Baudouin prend la 19ème 
place sur 39 engagés à 32’’ du 1er, et, chez les séniors Thibault Sabatier la 10ème 
place sur 17 et Sophie la 4ème sur 5. 

Sophie, en skiff séniores poids légers, se rattrape lors de la Tête de Rivière à 
Sainte-Livrade en terminant 1ère sur 5 engagées. 

Aux Championnats de ligue de Midi-Pyrénées à Almayrac, Sophie récidive en 
terminant 1ère de la finale A en skiff séniores poids légers, Paul Soliel, en skiff 
minimes, prend la 3ème place de la finale B et la 9ème au général et Eve Guillaume, 
en skiff cadette, la 6ème place de la finale A. 

Aux Championnats de Zone à Cazaubon, Sophie se classe 2ème de la finale A à 17’’ 
de la 1ère et est sélectionnée pour les Championnats de France bateaux courts. 

15 jours plus tard, à Brive, lors du parcourt contre la montre, Sophie sera 
éliminée. 

Au Match des Ligues à Cazaubon, Eve sélectionnée dans le 8 cadettes de Midi-
Pyrénées finit au pied du podium. 

Aux Régates qui avaient lieu aussi à Cazaubon,  Eve, en skiff cadettes, prend 
une 6ème place en finale B et se classe 12ème sur 29. La semaine qui suit, Eve, seule 
cadurcienne, participe au Stage de Ligue préparatoire à la Coupe de France qui 
a lieu … à Cahors ! Le 8 cadettes Midi-Pyrénées, où figure Eve, termine 6ème de la 
finale B de la Coupe de France. 

Aux Régates Internationales de Brive, la paire mixte séniors, Sophie Dubocage 
et Thibault Sabatier terminent à la 2ème place en deux de couple et Eve en skiff 
cadettes à la 7ème place. Enfin, à Soustons aux Championnats de Zone cadets, Eve 
Clôture sa saison à la 5ème place de la finale B.
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« 115 rameurs à la découverte du Lot » (La Dépêche du Midi)

La descente du Lot, un joli parcours touristique intégré dans le circuit de la 
Randon’ Aviron EDF, a une fois de plus eu un grand succès malgré la concurrence. 
« L’organisation parfaite est notre meilleure publicité » confirme Gérard Balmary, 
président de l’Aviron Cadurcien. 115 personnes, dont 60% de femmes, dans 23 
Yolettes embarquant chacune un équipage de 5 rameurs sont parties de Larnagol 
pour rejoindre Cahors sur 2 jours. 

De 139, le nombre de licenciés est tombé à 113. Le turn-over continue d’être 
important. Le retour de Patrick Fourneau au sein du club complète l’encadrement 
pour les loisirs. Par contre, concernant celui des compétiteurs, l’annonce sur le site 
fédéral pour remplacer Thibault Sabatier n’a donné aucun résultat. La candidature 
d’André Perrot au poste d’entraîneur, titulaire des diplômes fédéraux et ancien 
international, constitue une option intéressante pour l’Aviron Cadurcien, surtout 
qu’il a un projet qui associerait compétiteurs et loisirs.

Dans les projets d’investissement, le tank à ramer a un grand besoin d’être 
rafraichi pour reprendre sa place, « comme au bon vieux temps » précise Gérard 
Balmary, pour l’initiation des nouveaux venus. Avec la ligue qui passe une commande 
globale d’ergomètres, le club va se positionner pour 4 renouvellements.

Le bénévolat actif est une source de réussite pour le club. Deux méritent une 
mention pour leur investissement, Bill, l’homme du ponton et de l’atelier et Pierre 
Ausset pour la Descente du Lot.

Thibault Sabatier quitte l’Aviron Cadurcien pour la Guyane
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Eve Guillaume – Championnats de Zone cadets 2013 – Souston

Portes ouvertes et descente du Lot 2013
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 Saison 2013 - 2014
Une saison de transition

Le club confie à André Perrot l’entraînement à hauteur d’un mi-temps en 
remplacement de Thibault Sabatier, qui a préféré postuler à un poste de CTR en 
Guyane!

 Pour la compétition, André Perrot intervient en statut d’auto-entrepreneur et 
facture ses prestations au club. Son investissement est important puisqu’il intervient 
en bénévole sur l’entretien du matériel.

La saison semble partir sur de bonnes bases mais il y a beaucoup de travail sur 
le chemin du succès. 

Le meilleur des résultats est la médaille de bronze aux Championnats de France  
Bateaux Courts à Cazaubon en deux sans barreur handi pour Jérôme Pailler et Rémi 
Bousquet comme guide. 

La descente du Lot, organisée le 3ème week-end de juin a été une réussite dans 
son déroulement. Cependant, le club a constaté une baisse des participants. Il faut 
dire que la concurence  a été forte avec 6 randonnées organisées ce week-end là  
et à cette date, la 2ème manche de la Coupe du Monde était organisée en France à 
Aiguebelette. 

Le week-end des 20 et 21 septembre, l’Aviron Cadurcien a participé à l’action 
nationale “Sentez-vous sport” que le club a clôturée par une régate inter-génération 
sur 500 m. 

Michel Orru, l’ancien secrétaire général du club, a participé à la finale du skiff 
contre des jeunes qui auraient pu être ses petits enfants.

Le club a financé en grande partie les travaux de l’appartement du concierge, 
ce qui n’a pas été sans incidence sur le financement nécessaire aux réserves en 
matériel du club. La ville de Cahors a pris en charge les travaux d’électricité de 
l’appartement et du tank à ramer ainsi que la pose du  plafond et la fourniture de 
la peinture de ce lieu d’entraînement.  L’installation de la ramerie avec des pelles 
en fibre a été réalisée  par le club grâce à l’implication de bénévoles. 

Aujourd’hui, l’activité Aviron doit être proposée comme un sport bénéfique pour 
la santé. Au niveau national, 2 licenciés sur 3 ne sont pas des compétiteurs et le club 
est dans cette moyenne avec une activité loisirs encadrée par Patrick Fourneau.
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Open Ergo de Villemur
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Coupe de Printemps – Almayrac Championnats de France Handi - Cazaubon
 Eve Guillaume en or Jérôme Pailler et Rémi Bousquet en bronze

Championnats de Zone – Libourne



Championnats de Zone – Libourne  Championnats de France – Vichy
Eve Guillaume 

                   La descente du Lot      Assemblée Générale 2014 

Michel Orru dans ses œuvres
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Saison 2014 - 2015
Un quatre de couple inédit !

La saison semble porteuse d’un renouveau pour le plus vieux club sportif de la 
ville. 12 jeunes de l’Aviron Cadurcien dans 6 bateaux différents ont participé aux 
phases finales de la zone Sud-Ouest.

En skiff juniors, Tom Paldacci se frotte au haut niveau mais ne peut pas se 
qualifier. Dans la même catégorie d’âge, Eve Guillaume se qualifie pour les 
Championnats de France de Cazaubon. Elle obtiendra la 3ème place de la finale D. 
Elle sera accompagnée par le deux sans barreur handi composé de Jérôme Pailler 
et de son guide Rémi Bousquet, qui conservent leur médaille de bronze acquise 
l’année précédente sur le même bassin.

Aux Championnats de France Minimes, Simon Decuq et Pierre Dumas remportent 
la finale D soit la 19ème place.

A Libourne, aux Championnats de France Cadets, le quatre de couple composé 
de Nicolas Roucoules, Charles Lapèze, Martin Descorps et Dorian Burg sont 18ème au 
temps en série. Ils termineront 2ème de la finale C en attendant mieux.

Aux Critériums Séniores en deux de couple féminin, Sophie Dubocage et Eve 
Guillaume remportent la finale C. 

Pour finir la saison, Sophie Dubocage et Yoan Bages participent aux Championnats 
Séniors Sprints en deux de couple mixte. Il sont 3ème en série, 27ème au classement 
général et terminent 2ème de la finale E.

Cette vitalité retrouvée n’est pas encore suffisante au regard du prestigieux 
passé du club. Cependant à la demande de l’entraînaeur, André Perrot, le club s’est 
porté acquéreur auprès de la FFSA d’un quatre empacher quasiment neuf.

 L’Aviron Cadurcien a accueilli les CM1 et CM2 de l’école St Gabriel. 70 scolaires 
on effectué un cycle de 3 semaines.

Le club a participé au Forum des Sports au stade Lucien Desprat qui a connu un 
grand succès, de même que le 3ème week-end de septembre à “Sentez-vous Sport”.

Le succès de l’édition 2015 de la Descente du Lot, de Larnagol à Douelle, confirme 
l’atractivité de la rivière Lot. Ce succès, nous le devons aux bénévoles en grand 
nombre et aux partenaires privés et institutionnels.

L’augmentation des licences est importante: de 112 licences le club passe à 136 
licences.

L’assemblée générale s’est terminée par l’inauguration de la rénovation du tank 
à ramer, en présence de la Championne Cadurcienne Sophie Balmary, Serge Munté 
et Alain San Juan pour la ville de Cahors, et le président Gérard Balmary qui ont 
improvisé un quatre de couple inédit !
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Le tank à ramer rénové et son équipage « très » composite
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Jérôme Pailler et Rémi Bousquet en bronze  
Championnats de Midi-Pyrénées à Almayrac

Tests Ergomètre – Villemur



Coupe de Noël – Fenouillet

Tête de Rivière à Sainte Livrade

Championnats de Zone bateaux courts – Cazaubon
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Médaillés de bronze aux Championnats de France bateaux courts Cazaubon

Rémi Bousquet et Jérôme Pailler en 2- Eve Guillaume en skiff

Participants et accompagnants aux Régates de Brive

Championnats de France cadets – Libourne
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Stage de perfectionnement « Loisirs » animé par André Perrot

Préparation de la descente du Lot

La descente du Lot 2015
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Saison 2015 - 2016
Rémi Bousquet, arbitre national !

L’Aviron Cadurcien aurait pu renouer avec un podium national chez les jeunes 
à Mâcon avec Simon Decuq en skiff minimes. Il termine 6ème en finale A. Dommage 
c’était la course qu’il ne fallait pas rater. C’est ce qui s’appelle l’expérience. 

Pour se qualifier, Simon a remporté le Championnat de Zone de Libourne. Au 
cours de ces Championnats, deux autres bateaux ont réussi à se qualifier. Le quatre 
de couple cadets composé de Dorian Burg, Martin Descorps, Pierre Dumas et Thomas 
Foissac obtient une 2ème place après une très belle course, et le quatre Juniors 
avec Tom Paldacci, François Sicard, Charles Lapèze renforcés par Eve Guillaume se 
qualifie d’office après 2 forfaits de dernière minute.

A Vichy, 3 semaines après les Championnats de Zone, les cadets  terminent 
2ème en finale C comme la saison passée. Ce bateau n’a pas pu progresser puisque 
Martin Descorps était en stage d’entreprise à Périgueux malgré l’investissement des 
parents afin qu’il puisse ramer le week-end, mais le challenge était difficile.

Quant aux juniors ils se sont bien impliqués à l’entraînement toute la saison et 
durant les 3 dernières semaines après les zones, ils se sont croisés à l’entraînement 
et l’échec ne pouvait qu’être prévisible : 2 courses et la clef de 10. Les juniors 
n’ont pas été à la hauteur de l’investissement du club et de leur entraîneur André 
Perrot.

Une satisfaction, Rémi Bousquet est nommé arbitre national. Il est aussi rameur, 
éducateur et dirigeant. C’est un bon exemple pour les jeunes.

Patrick Fourneau a validé son Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).

La Descente du Lot connaît son succès habituel avec 120 rameurs et une 
quarantaine de candidats en liste d’attente. Ces derniers sont d’ores et déjà notés 
comme prioritaires pour la “Descente du Lot 2017” par Pierre Ausset, le référent 
Rando à la FFSA. Hélas cette manifestation commencée le vendredi à 14 h a été 
annulée le samedi à 14 h suite aux incidents aux écluses après le lâcher d’eau par 
EDF dans la nuit de vendredi à samedi. Certains rameurs non confirmés ont causé 
des frayeurs, particulièrement sur 2 écluses. La catastrophe a été évitée à l’écluse 
de Bouziès grâce à la réactivité des frères Jantal, Benoît et Bruno. Ces incidents ont 
vite déréglé l’organisation et les risques se sont accumulés avec la dernière écluse 
de la matinée du samedi. La sagesse a primé. 

Le club a donc mis un terme à la randonnée 2016 à Vers. Les rameurs ont bien 
compris la décision prise. En substitution, des randonnées pédestres et des visites 
dans Cahors ont été proposées et le week-end s’est terminé dans la bonne humeur.
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Le Forum des Sports marque le départ de la nouvelle saison avec un succès réel 
tout comme “les Portes Ouvertes” avec l’action nationale “Sentez vous Sport” dont 
la communication a été remarquable grâce à notre partenaire privé “Carrefour” qui 
entre autre participe au succès de la Descente du Lot.

L’acquisition du quatre sans barreur Empacher à la FFA a été confirmée après un 
refus initial. Ce bateau quasi neuf méritait un jeu de portants de couple que nous 
avons commandé. L’investissement total est de 20 000 €, 17 000 € pour l’acquisition 
et 3000 € pour la fourniture de portants de couple.

Le nombre de licence est stable à 138, avec une petite augmentation de 2.

 
Rémi Bousquet arbitre national

Test Ergo Villemur – Eve Guillaume médaille d’argent
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Championnats de Zone – Libourne

Le 4 de couple cadets et le 4 de pointe juniors qualifiés

Championnat de Zone –Libourne

Simon Decuq remporte le skiff minimes
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Journées découvertes de l’aviron

Le tank à ramer



La descente du Lot des bénévoles

En préparation de la descente du Lot 2016

La descente du Lot avec une météo très limite
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Saison 2016 - 2017
Une montée de jeunes en compétences

Cette saison a été riche en évènements.

Début juin, André Perrot, pour raison de santé est obligé d’arrêter l’encadrement 
des compétiteurs. Benoît Bousquet reprend l’encadrement jusqu’à la fin de la 
saison.

Lou Caron en skiff benjamines  remporte le Championnat Midi-Pyrénées.

Elliot Cartron en skiff minimes est 2ème aux Championnats Midi-Pyrénées et 
remporte les Championnats de Zone. Son parcours s’arrêtera suite à la mise en 
place de l’offre jeune de la FFA, les phases finales au niveau national ne sont 
autorisées qu’en quatre ou huit.

Le quatre de couple cadettes avec Lison Leporc, Louise Bonnie, Cassiopée Lerouge 
et Chloé Montagnac termine 2ème aux Championnats de Zone mais seulement 3ème en 
finale C aux Championnats de France.

Le deux de couple séniores composé de Sophie Dubocage et Amélie Bussière  
termine 2ème en finale C des Championnats de France sprint.

Comment prétendre aller à des Championnats de France en quatre juniors en 
s’entraînant seulement 2 fois en équipage complet pendant les 3 semaines qui 
précédent les compétitions? Une telle préparation nous annonçait une issue fatale, 
le quatre juniors termine 5ème en finale C. 

Il était si simple de ne pas s’engager dans cette aventure. Le club aurait pu 
faire un deux de couple avec Dorian Burg et Martin Decorps, exemplaires en 
motivation. Dorian sûrement le plus assidu à l’entraînement a réussi ses études 
puisqu’il entre à Toulouse en classe préparatoire avec un an d’avance. C’est un bel 
exemple pour les jeunes.

Malgré le turn-over, le nombre de licences A progresse de 12 pour atteindre 150 
adhérents. Avec les licences découvertes le club a géré 168 licenciés et 75 scolaires 
des écoles primaires qui ont suivi un cycle de 3 semaines.

Cécile Campoy rameuse plusieurs fois médaillée au niveau national et formée à 
l’Aviron Cadurcien est de retour sur le Lot, elle aide à l’encadrement des jeunes.

Concernant la navigation, les nouveaux panneaux ont été mis en place. Les 
négociations ont été longues, plus de 2 ans ! Le Conseil Départemental et la 
Communauté d’Aglomération du Grand Cahors ont pris en charge leur financement, 
permettant au club de revenir à la situation de navigation qu’il a toujours connue.

L’aviron loisir continue de se développer. Le ministère semble redécouvrir 
l’adage “Faites du sport, c’est bénéfique pour la santé”. Dans cette démarche, le 
club continue de participer à la campagne nationale “Sentez vous sport”.
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Le Forum des Sports organisé par l’Office des sports du Grand Cahors, l’OSGC, 
complète cette incitation à la pratique du sport.

Faute de résultats sportifs de bon niveau, la réputation du club se fait par 
l’organisation de “la Descente du Lot” avec 120 rameurs dont 2 belges et 2 Suisses.  
Fin septembre, une 2ème Descente du Lot, non labelisée,  a été organisée à la 
demande d’une rameuse canadienne.  30 rameuses et 1 rameur, de nationalités, 
canadienne, américaine, irlandaise et suisse y ont participé. Ces deux succès ont 
eu  lieu grace aux bénévoles et à l’appui des partenaires.

Suite à l’arrêt d’André Perrot et à l’insuccès de l’annonce déposée sur le site 
de la FFA pour un entraîneur à mi-temps, malgré 2 candidatures qui n’ont pas 
convenu, Fabrice Cartron, ancien international junior, a déposé sa demande début 
septembre. Fabrice Cartron avait déjà une activité d’auto-entrepreneur. Le club a 
acccepté sa candidature et lui a demandé d’inclure son activité d’entraîneur sous 
cette forme juridique.

La formation des rameurs connaît un vif succès sur la saison 2017: 3 initiateurs 
reçus, Gérard Fourneau, Marian Sarr et Pierre Coste - 3 éducateurs, Sophie Dubocage, 
Béatrice Ganil et Jérôme Steinmetz - la formation continue EFORMIP, Béatrice Ganil 
et Patrick Fourneau, destinée à des patients envoyés par les médecins.

Pour 2018, l’encadrement du club sera encore en formation, Gérard Fourneau et 
Benoît Bousquet participent à la formation éducateur, Sophie Dubocage et Béatrice 
Ganil se sont engagées à la formation d’entraîneur fédéral. Rémi Bousquet outre 
son activité d’arbitre fédéral suit la formation Avifit dans le but de développer 
l’aviron indoor. C’est une activité très rythmée qui plaît aux jeunes et qui connait 
un grand succès dans les clubs labélisés indoor par la FFA.
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Championnat de Midi-Pyrénées – Almayrac - les J14-16 ans médaillés



 

    L’AC aux régates de Bordeaux   Le Critérium de France - Bourges

 

  

La descente du Lot 2017

La descente « internationale » du Lot

« Rheingauner Travels » de passage à l’Aviron Cadurcien
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Régates et Matchs de Ligues – Cazaubon

Stage de Ligue à Cahors

Régates Internationales de Libourne
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Une conclusion… 
Elle pourrait s’écrire pour ces trente dernières années autour de 2 rameurs 

d’exception qui ont fait vibrer un club, l’Aviron Cadurcien et une ville, Cahors : 
Sophie Balmary et Gaëtan Delhon.

SOPHIE BALMARY,   un palmarès fourni avec une carrière de 16 ans.

AU NIVEAU NATIONAL :

Sa  première médaille aux Championnats de France est de bronze en 1993 en 
Skiff minimes, 7 mois après ses débuts sous les conseils de Benoît Jantal.

En 1995 c’est son premier titre de Championne de France en skiff cadette, puis 
en 1997 en skiff juniores et ensuite en séniores.

En tout 17 titres de Championne de France pour l’Aviron Cadurcien avec 9 titres 
en bateaux courts séniores consécutifs de 2000 à 2008 dont 7 en skiff et 2 en 2 sans 
barreur.

Pour compléter cette collection de titres nationaux il faut en ajouter 6 en 
bateaux longs dont 1 en 4 sans barreur juniores, en 1997, 4 en double scull séniores, 
en 1999, 2001, 2005 et 2007, et 1 en 4 sans barreur séniores en 2000 qui vaudra à 
l’Aviron Cadurcien  une 4ème  place au classement national féminin des clubs.

Pour en finir avec les podiums nationaux, Sophie obtient une médaille d’argent 
en skiff juniores 1ère  année, une médaille de bronze en 1998 en skiff séniores 1ère  
année et d’argent l’année suivante.

D’autre part Sophie gagne 6 médailles d’or aux Coupes de France des ligues avec 
Midi Pyrénées - en 1995 en 4 couples cadettes, en 1996 en 4 de couple juniores, et 
en 1999, 2001,2006 et 2007 à la nage en 8 séniores -  et aussi 2 médailles d’argent, 
1en 4 de couple séniores, surclassée de juniore à séniore en 1997, et en 2005 en 8 
séniores pour seulement 45/100 de seconde.

Sur 16 ans de carrière de 1993 à 2008 Sophie a été pendant 15 ans sur les podiums 
nationaux sauf en 1994 où elle termine 4ème en finale en skiff cadettes première 
année.

C’est dire si son règne fut sans partage sur l’Aviron féminin français.

AU NIVEAU INTERNATIONAL :

Sa carrière débute en 1995  où elle devient championne d’Europe Espoirs en skiff 
juniores (cadette surclassée en juniore).

Puis elle obtient en 1997  la médaille d›argent aux Championnats du Monde 
juniors à  Hazewinkel, en Belgique, en skiff féminin.



Sophie participe à 3 Jeux Olympiques :

- en 2000 à Sydney, en Australie, en skiff femme où elle termine  9ième

- en 2004 à  Athènes, en Grèce, en 2 sans barreur femme où elle finit 8ième 

- en 2008 à Pékin, en Chine, en skiff femme où elle termine12ième

 D’autres médailles, résultats et participations sont à mettre à son actif au plan 
international :

- une médaille d'or en 2 de couple à la Coupe des Nations des moins de 23 ans 
en 1998 à Ionina en Grèce

- une médaille d’or aux Jeux Méditerranéens de Tunis en 2001

- une victoire en skiff femme aux Régates  Royales de Henley en 2006. Elle 
avait été demi-finaliste dans la même embarcation en 2002

- une victoire en skiff femme à la Tête de rivière de Boston - la «Head of the 
Charles « en 2006. 

- Une médaille de bronze aux Championnats du Monde Universitaire de 2004 
à  Brive en skiff femme.

- 10 Championnats du Monde dont huit fois finaliste et surtout 3 fois 4ème  en 
skiff, en 2001 à Lucerne en Suisse, en 2005 à Gifu au Japon, et en 2006 à 
Eton en Angleterre

- 21 manches de Coupe du Monde en séniore dont 18 fois en finale A  avec 8 
podiums - 2 fois 2ème  et 6 fois 3ème 

- la meilleure performance Mondiale à l’ergomètre  à 3 reprises ; Sophie 
jusqu’en 2015 est la détentrice du record mondial des 2000 m.  En 2005 son 
record est de 6’28’’4/10, le 10 décembre 2006 de 6’25’’5/10 et  le 18 février 
2007 de 6’24’’4/10.

De 1995 à 2008 Sophie est membre du Pôle France à Toulouse. Elle vit une carrière 
internationale sans coupure de 1994 à 2008, soit pendant 15 ans. Elle  prend une 
pause pour donner naissance à Augustin, son petit garçon. Elle reprend  les rames en 
2011 avec le club de l’Aviron Toulousain. En 2012 elle est championne de France en 
skiff avec une avance confortable, ce qui lui vaut  un repêchage à Lucerne pour les 
Jeux de Londres, où seulement 2 bateaux sont repêchés. Hélas elle est battue par 
2 filles qui obtiennent 2 mois plus tard l’argent et le bronze aux Jeux de Londres.

Sophie a su mener en parallèle de sa carrière sportive de haut niveau de  brillantes 
études et obtient son diplôme d’ingénieur à l’INSA de Toulouse. Depuis décembre 
2007, elle travaille chez CIMPA Airbus et est depuis le 1er janvier 2012  ingénieur 
chez Airbus.
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GAETAN  DELHON présente  un palmarès qui progresse dans la hiérarchie du haut 
niveau avec des interruptions :

AU NIVEAU NATIONAL:

Gaëtan obtient 3 médailles d’argent aux Championnats de France: 

- 2000 en skiff minimes

- 2004 en skiff juniors et en 2 de couple juniors associé à Vincent Briaud 

En séniors  des accessits aux championnats de France lui ouvrent les portes du 
collectif national :

- 2006 13ème  en skiff seniors

- 2007 en skiff seniors  abandon

- 2008 6ème en skiff séniors et en 2 de couple séniors associé à Thibauld 
Sabathier

AU NIVEAU INTERNATIONAL :

- 2004 5ème en  4 de couple aux Championnats du Monde Juniors

- 2006 6ème en 4 de couple des Championnats du Monde des moins  de 23 ans 
à  Hazewinkel en Belgique

- 2006 3ème en 2 de couple aux Championnats du Monde Universitaires

- 2007 2ème en 4 de couple des Championnats du  Monde des moins de 23 ans 
à Strathclyde en Ecosse

- 2007 vainqueur de la finale B aux Championnats  d’Europe séniors

- 2008 remplaçant en couple aux Jeux Olympiques de Pékin

- 2008 6ème en 4 de couple des Championnats du Monde des moins de 23 ans 

- 2008 2ème en 2 de couple des Championnats du Monde Universitaire à Belgrade. 
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   Sophie Balmary Gaëtan Delhon



  Depuis sa création en 1892, l’Aviron Cadurcien a connu 22 Présidents et un 
nombre important de Vice-Présidents, Secrétaires, Trésoriers et Entraîneurs.

LES PRESIDENTS

29/10/1892 – 13/07/1894  Delperier

13/07/1894 – 26/07/1894  Delport

26/07/1894 – 01/04/1896  Fayret

01/04/1896 – 23/12/1896  Breil

23/12/1896 – 19/01/1903  Fayret

19/01/1903 – 29/12/1906  Dr Aymar

29/12/1906 – 17/10/1924  Manhiabal

17/10/1924 – 12/12/1930  Albert Tassart

12/12/1930 – 19/02/1943  Paul Orliac

19/02/1943 – 27/04/1944  Colomb

27/04/1944 – 12/10/1945  Pierre Orliac

12/10/1945 – 23/10/1945  Salgues

23/10/1945 – 10/09/1952  André Ordy

24/09/1952 – 28/01/1960  Robert Séguy

28/01/1960 – 07/03/1962  Roger Noyer

07/03/1962 – 24/10/1976  Pierre Ordy

24/10/1976 – 20/10/1985  André Cammas

30/10/1985 – 12/10/1986  André Marcellin

14/11/1986 – 06/01/1988  Claude Labruyère

06/01/1988 – 25/10/1990  Michel Talayssat

26/11/1990 – 22/11/1992  Jean-Baptiste Delsahut

29/11/1992                        Gérard Balmary
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LES VICE – PRESIDENTS

1892  Luc   1960 – 1964 Pierre Gagnayre

1893  Couderc  1964 – 1965 Goumilloux

1894 – 1895 Fayret, Caillau 1966 – 1970 Estradel

1896 – 1897 Breil   1966 – 1975 Michel Talayssat

1898 – 1899 Baker   1966 – 1975 Pierre Jantal

1900  Caillau   1976 – 1988 Ichard

1901 – 1905 Castets  1977 – 1978 Mercadier

1905 – 1906 Chaumont  1979 – 1987 Michel Talayssat

1906  Rivière   1980 – 1981 Malaurie

1906 – 1922 Gagnayre  1983 – 1985 Marcellin

1907 – 1924 Lapuyade  1983 – 1986 Claude Labruyère

1922 – 1924 Tourriol  1987 – 1992 Bousquet

1922 – 1926 Dirion   1988 – 1991 Henri Verdier

1922 – 1927 Séguy   1989 – 1990 Pierre Jantal

1923 – 1924 Gayet   1989 – 1992 Claude Labruyère

1924 – 1925 Bergon   1993 – 2000 Bruno Ausset

1927 – 1930 Orliac   1993 – 2012 Vincent Labruyère

1931 – 1945 Caillau   2001 – 2004 Eric Corrocher 

1935 – 1938 Lapuyade  2013 – 2016 Yves Mellac 

1943 – 1952 Salgues  2017 –  Rémi Bousquet

1945 – 1947 Verdier   2017 –  Vincent Labruyère

1945 – 1949 Colomb

1952 – 1956 Cuquel

1952 – 1960 Crassac

1960 – 1961 Pierre Ordy

1960 – 1962 René Noyer

1960 – 1963 Gayet
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LES SECRETAIRES

1892  Lherm

1893 – 1895 Lapuyade

1896 – 1897 Aladel

1898  Rescoussié

1898  Iches

1899  Ausset

1900 – 1907 Cazard

1908 – 1920 Tourriol

1921 – 1922 Lacoste

1922  Couderc

1922  Dreuilhes

1923  Astruc

1924  Dulac

1925 – 1942 Talou

1943 – 1945 Marmiesse

1945 – 1961 Ichard

1962 – 1969 Estradel

1969 – 1981 Pierre Jantal

1981 – 1986 Jean-Claude Balmary

1987 – 1992 Danièle Delbreil

1993 – 2000 Bruno Jantal

2001 – 2008 Michel Orru 

2009 – 2016 Claude Pognant

2017 –  Béatrice Ganil
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LES TRESORIERS

1892  Giraud   1993  Vincent Labruyère

1893  Roques   1993 – 2000 Bruno Ausset

1893  Vézio   2001 – 2004 Eric Corrocher

1893 – 1894 Bouzerand  2005 –  Yves Mellac 

1894 – 1898 Vézio

1899  Bouzerand

1900 – 1904 Chaumont

1905 – 1906 Girma

1907 – 1910 Iches

1911 – 1914 Gauthier

1914 – 1920 Delpouget

1921 – 1922 Gagnayre

1923 – 1924 Croissant

1925 – 1926 Caumer

1927  Lacoste

1928 – 1930 Debard

1930 – 1932 Heurker

1933  Lacoste

1934 – 1943 Combalbert

1944 – 1966 Ichard

1966 – 1967 André Cantogrel

1968  Delpeyrot

1969  André Cantogrel

1969 – 1985 René Magnaval

1986 – 1987 Nadal

1988  Benoît Bousquet

1989 – 1992 Jean-Paul Belot
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LES ENTRAINEURS

1893  Giraud   1998  André Perrot

1894  Belot   1998 - 2004 Laurent Godefroy

1894  Marmiesse  2005 – 2011 Joël Delbreil

1895  Combes  2005 – 2011 Benoît Bousquet

1895  Aladel   2012  Thibault Sabatier

1896 – 1902 Rivière   2013 – 2017 André Perrot

1896 – 1902 Duviau   2017  Benoît Bousquet

1903 – 1904 Agie   2018  Fabrice Cartron

1905 – 1907 Caussanel  

1908 – 1910 Fabars

1910 – 1920 …

1921  A. Desprats

1922  Combalbert

1932  Gaston Fabre

1939  Gaston Fourneau

1950 – 1952 Gaston Fabre

1953 – 1954 Pierre Estradel

1954 – 1956 Jean Verdié

1954 – 1958 Pierre Jantal

1958 – 1964 André Latour

1963 – 1969 Pierre Jantal

1970 – 1982 Michel Talayssat

1977 – 1992 Gérard Balmary

1979 – 1985 Bernard Astruc

1993 – 1997 Benoît Jantal

1997  Thomas Delsahut

1998  Benoît Jantal
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LES CADURCIENS DANS LES INSTANCES DIRIGEANTES

AU NIVEAU REGIONAL

Trésorier de la Ligue Pyrénées - Languedoc

1945 – 1984 Georges Ichard

Président de la Ligue Midi-Pyrénées 

1972 – 1976 Pierre Ordy

1980 – 1993 Pierre Jantal

2000 – 2017 Gérard Balmary

Arbitre Fédéral de la Ligue Pyrénées - Languedoc

1976 – 1984 Pierre Jantal

AU NIVEAU NATIONAL

Membre du Comité Directeur de la F.F.S.A.

1968 – 1972 Pierre Ordy

1984 – 1997 Pierre Jantal

2001 – 2016 Gérard Balmary

Président de la Commission Sportive Nationale

1972 – 1976 Pierre Ordy

Membre de la Commission Sportive Nationale

1980 – 1982 Michel Talayssat

1983 – 2000  Gérard Balmary

Arbitre National 

2015  Rémi Bousquet
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P A L M A R E S

LES INTERNATIONAUX

JEUX  OLYMPIQUES

2000 – Sydney   Sophie Balmary en skiff

2004 – Athènes  Sophie Balmary en 2 sans barreur

2008 – Pékin  Sophie Balmary en skiff

   Gaëtan Delhon remplaçant en 4 de couple

REGATES ROYALES   DE  HENLEY

2002    Sophie Balmary demi-finaliste en skiff

2006    Sophie Balmary 1ère en skiff

JEUX  MEDITERRANEENS 

2001 – Tunis   Sophie Balmary 1ère en skiff

TETE DE RIVIERE DE BOSTON “Head of the Charles” 

2006 – Boston   Sophie Balmary 1ère  en skiff

EQUIPE DE FRANCE SENIORS  A

1966 – 1967  Jean-Pierre Gagnayre

1998 à 2008  Sophie Balmary

EQUIPE DE FRANCE  MOINS  DE  23 ANS

1998    Sophie Balmary

2006 à 2008   Gaëtan Delhon
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EQUIPE DE FRANCE JUNIORS
1963   Christian Talayssat

1965   Gérard Balmary

1965   Jean-Pierre Gagnayre

1968   Benoît Bousquet

1990 – 1991  Fabrice Cartron   

1996 – 1997   Sophie Balmary

2004    Gaëtan Delhon

EQUIPE DE FRANCE  COUPE D’EUROPE ESPOIRS JUNIORS

1995    Sophie Balmary (cadette)

JUNIORS B COUPE DE LA JEUNESSE

1997    Perrine Géraudie 

   Emilie Mouyssac

   Céline Couzinet

1999    Yannick Pavan 

   François Xavier Delhon

2005    Anne-Charlotte Delhon

EQUIPE DE FRANCE UNIVERSITAIRE

1980 – 1981  Bruno Ausset

2004    Sophie Balmary

2006 et 2008   Gaëtan Delhon
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LES  CHAMPIONS DE FRANCE

1965 Michel Fourneau et Jean-Jacques Diet en 2 sans barreur cadets

1974 Marc Espitalié, Jacques Magnaval, Serge Munte et Bruno Ausset en 4 sans 
barreur cadets

1979 Cathy Labruyère, Isabelle Talayssat, Alexandrine Delecour et Nathalie Van 
Havre, barreur Thierry Picco en 4 yolette de couple minimes

1985 Philippe Marquis et Alain Cartron en 2 sans barreur cadets

1995  Olivier Lefrançois et François-Xavier Delhon en 2 de couple minimes

1995  Sophie Balmary en skiff cadettes

1996  Perrine Géraudie et Emilie Mouyssac en deux de couple cadettes

1997  Sophie Balmary en skiff juniores

1997  Perrine Géraudie, Sophie Balmary, Céline Couzinet et Emilie Mouyssac en 4 
de couple juniores

1999  Perrine Géraudie et Sophie Balmary en 2 de couple séniores

2000  Perrine Géraudie, Sophie Balmary, Hélène Gigleux et Marjorie Nelly   
 en 4 sans barreur de couple séniores

2000 Sophie Balmary en skiff séniores

2001  Sophie Balmary en skiff séniores

2001  Sophie Balmary et Perrine Géraudie en 2 de couple séniores

2002  Sophie Balmary en skiff séniores

2003  Sophie Balmary en deux sans barreur associée à Virginie Chauvel    (Nantes)

2004  Sophie Balmary en deux sans barreur associée à Virginie Chauvel    (Nantes)

2005  Sophie Balmary en skiff séniores

2005   Sophie Balmary et Anne -Charlotte Delhon en 2 de couple séniores

2006  Sophie Balmary en skiff séniores

2007  Sophie Balmary en skiff séniores

2007  Sophie Balmary et Anne -Charlotte Delhon en 2 de couple séniores

2008  Sophie Balmary en skiff séniores
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LES MEDAILLES  AUX CHAMPIONNATS DE FRANCE

Médaillés d’Argent :

1923 Louis Verdier en skiff juniors

1973 Marc Espitalié, Jacques Magnaval, Didier Boyer, Serge Munte, Marc Courdes, 
Christian Chibary, Régis Hébrard, et Bruno Ausset, barreur : Patrick Fourneau 
en 8 cadets

1975 Patrick Fourneau, Jacques Magnaval, Bruno Ausset et Marc Espitalié en 4 
sans barreur juniors

1976 Patrick Fourneau, Jacques Magnaval, Bruno Ausset et Marc Espitalié en 4 
sans barreur juniors

1977 Gérard Fourneau, Benoît Bousquet, Marcel Rouquié et Serge Munte, barreur : 
Didier Antoine en 4 avec barreur juniors

1980 André Ordy et Alain Coubès, barreur : Benoît Jantal en 2 avec barreur juniors

1981 Cathy Labruyère, Isabelle Talayssat, Nathalie Van Havre et Francine Talayssat, 
barreur : Emmanuelle Bialet en 4 de couple cadettes

1996  Sophie Balmary en skiff juniors

1997  Jérémy Delhon et Grégory Delcorn en 2 de couple minimes 

1999  Sophie Balmary en skiff séniores

2000  Marjorie Nilly associée à C. Leroy (Décines) en 2 sans barreur séniores

2000  Gaëtan Delhon en skiff minimes

2004  Gaëtan Delhon en skiff juniors

2004  Gaëtan Delhon et Vincent Briau en 2 de couple juniors

2006  Sophie Balmary et Anne Charlotte Delhon en 2 de couple séniores
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Médaillés de Bronze :

1910 Lucien Desprats en skiff séniors

1948 Jean Jantal, Pierre Mercadier, Jean Verdier et Pierre Jantal, barreur : 
Deltheil en 4 avec barreur

1952 Pierre Ordy en skiff

1964 Charles Maneu et Jean Vernhiet, barreur : Yves Nonette en 2 avec barreur 
séniors B

1972 Michel Fourneau, Benoît Bousquet, Gérard Fourneau, Philippe Serizier en 4 
sans barreur séniors B

1980 Cathy Labruyère, Isabelle Talayssat, Florence Fuehrer et Nathalie        
 Van Havre en 4 de couple cadettes

1982 Francine Talayssat et Isabelle Talayssat en 2 de couple juniores

1982 Jean-Jacques Capelle en skiff cadets

1986 Philippe Marquis et Alain Cartron en 2 sans barreur juniors

1989 Isabelle Laville et Cécile Campoy en 2 de couple juniores poids légers

1993 Sophie Balmary en skiff minimes

1993 Sophie Clary et Céline Couzinet en 2 de couple minimes

1997  Olivier Lefrançois et François-Xavier Delhon en 2 de couple cadets

1998  Sophie Balmary en skiff séniores 

2014 Jérôme Pailler et Rémi Bousquet (rameur guide) en 2 sans barreur   
 séniors para-aviron (LTA)

2015 Jérôme Pailler et Rémi Bousquet (rameur guide) en 2 sans barreur   
 séniors para-aviron (LTA)
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CHAMPIONNATS DE FRANCE SCOLAIRES ET UNIVERSITAIRES

Médaillés d’Or:

1976 Patrick Fourneau, Bruno Ausset, Marc Espitalié et Christian Chibary, barreur : 
Marc petit en 4 avec barreur juniors-séniors

1982 Jean-Jacques Capelle en skiff cadets

1983 Jean-Jacques Capelle et Bruno Jantal en 2 de couple juniors-séniors

1993 Cécile Campoy en 4 de couple séniores université Paul Sabatier

1996 Déborah Delbreil en skiff séniores universitaires

2000  Perrine Géraudie en 4 de couple séniores universitaires

2000  Lydie Gomez en 8 séniores universitaires

Médaillés d’Argent :

1964 Gérard Balmary, Jean-Pierre Gagnayre, Gendre et Valade en 4 avec barreur 
juniors

1967 Michel Fourneau, Maldes, Gérard Balmary et Bourgeois en 4 avec barreur 
juniors

1979 Isabelle Talayssat et Florence Fuehrer en 2 de couple minimes

1980 Bruno Ausset en 4 avec barreur universitaires

1981 Bruno Ausset en 4 avec barreur universitaires

Médaillés de Bronze: 

1964 Charles Maneu et Jean Vernhiet en 2 avec barreurs cadets

1974 Marc Courdes, Jacques Magnaval, Régis Hébrard et Didier Boyer en 4 avec 
barreur cadets

1975 Patrick Fourneau, Bruno Ausset, Marc Espitalié et Gérard Coriat en 4 avec 
barreur cadets

1982 Bruno Ausset en 4 avec barreur universitaires

1990 Thomas Delsahut, Vincent Belot, Pascal Dupin, Denis Soulhié, Arnaud 
Bompas, Fabien Calderara, François Perrot et Florent Célarié, barreur : 
Hugues Delsahut en 8 juniors-séniors

1994 Fabrice Cartron en 2 sans barreur universitaire

2000 Marjorie Nilly en 4 de couple séniores universitaires

2001  Perrine Géraudie  en 4 de couple séniores universitaires 
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COUPE DE FRANCE DES LIGUES

Médaillés d’or :

1995  Sophie Balmary et Sophie Clary en 4 de couple cadettes

1996  François-Xavier Delhon en 8 cadets

1996  Sophie Balmary en 4 de couple juniores 

1998  François-Xavier Delhon en 8 juniors 

1999  Sophie Balmary et Perrine Géraudie en 8 séniores 

2001  Sophie Balmary et Perrine Géraudie en 8 séniores

2005  Bastien Chapelle en 4 de couple juniors

2006  Sophie Balmary en 8 séniores

2006 Gaëtan Delhon en 4 de couple séniors

2007  Sophie Balmary et Anne-Charlotte Delhon en 8 séniores

Médaillés d’argent :

1997  Sophie Balmary (juniore) en 4 de couple séniores

1999  Jérémy Delhon en 8 cadets

2005  Sophie Balmary et Anne-Charlotte Delhon en 8 séniores

2008  Anne-Charlotte Delhon en 8 séniores

Médaillés de bronze :

2000  Perrine Géraudie, Hélène Gigleux, Lydie Gomez et Marjorie Nilly en  
 8  séniores 

2006  Bastien Chapelle et Thibault Sabatier en quatre de couple juniors
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CRITERIUMS DE  FRANCE

Médaillés d’Argent :

2000   Perrine Géraudie, Hélène Gigleux, Lydie Gomez, et Marjorie Nilly en 4 de 
couple séniores
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1965 – Match des 5 Nations en Aviron
Gérard Balmary et Jean-Pierre Gagnayre dans le 8 Français
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Gaëtan Delhon

« Longtemps, l’Aviron Cadurcien grâce à des champions hors pair, fut un 
pourvoyeur de médailles et de qualifications dans les épreuves internationales, 
aux championnats du monde jusqu’aux Jeux olympiques. Mais comme dans 
toute discipline sportive, il y a des cycles. Mais au-delà de la compétition, l’Aviron 
Cadurcien s’est ouvert vers d’autres formes d’activités. Deux licenciés sur trois ne 
sont pas des compétiteurs. Les loisirs, l’entretien physique, la pratique de l’aviron 
de ce point de vue est bénéfique pour la santé et «  le plaisir ». C’est une activité 
portée, non traumatisante et complète, qui développe la force et l’endurance.  »

L’Aviron Cadurcien

Société nautique fondée en 1892


