
LLee  CCoollllèèggee  MMaarrrraaccqq  oobbttiieenntt  ddeeuuxx  ttiittrreess  ddee  CChhaammppiioonn  ddee  FFrraannccee  SSccoollaaiirree  dd''AAvviirroonn  IInnddoooorr  

 

Vendredi 8 février 2019, s'est déroulée la septième édition du Championnat de France Scolaire d'Aviron Indoor              

au Stade Charléty de Paris, compétition qui rassemble des collégiens et lycéens venus de toute la France. 

 

L'Aquitaine était représentée par le Collège Marracq de Bayonne qui avait obtenu en décembre dernier,                                     

le titre de Champion d'Académie qualificatif pour la compétition nationale. 

 

La délégation bayonnaise composée de 17 élèves filles et garçons, encadrée par Monsieur LARTIGAU                                        

et Monsieur PICARD, Professeurs, et Monsieur PREVOT, Principal, s'est particulièrement bien comportée.                                 

En effet, par équipe de quatre élèves, installés les uns à côté des autres sur près de 70 ergomètres, les jeunes garçons 

et filles de Marracq unissaient leurs forces en même temps pour faire avancer leur bateau symbolisé et visible sur un 

écran géant, le tout dans une ambiance survoltée. 

 

Ainsi, les filles, premières à s'élancer sur 1000 mètres, donnaient le ton de la journée tandis que les garçons, 

galvanisés, remportaient cette première épreuve en réalisant le meilleur temps de toutes les séries.  

Après une heure de récupération, les jeunes rameuses et rameurs sont de nouveau réunis pour en découdre lors des 

fameux relais de 4 fois 500 mètres, moments attendus par tous qui se déroulent dans une ambiance électrique. 

 Au bout d'un effort exceptionnel, l'équipe du Collège Marracq obtient le titre de Champion de France des Collèges                

et ce pour la deuxième année consécutive.  

 

La moisson des médailles n'était pas terminée puisque dans la catégorie Sport Partagé réunissant des équipes 

comptant au moins un élève en situation de handicap cognitif, les 4 élèves du Collège Marracq obtenaient à l'issue de 

l'épreuve très disputée un nouveau titre de Champion de France. 

 

Pierre HOIN, Champion Olympique et Laura TARANTOLA, Championne du Monde,  ont remis aux élèves de Marracq                             

leurs médailles d'Or. 

 

La délégation bayonnaise était composée de :  

ALVES DE OLIVERA Lucio 

ANDRADE Clémence 

ANIN Patxi 

ARRUABARRENA Ruben 

BERROA Bastien 

BESKAYEV Adam 

GALLIANO Iban 

GAULON Amaïa 

PELLEGRY Julie 

PERONNY Txomin 

ROUX Jade 

SABITOV Marat 

SAIS Andoni 

SEILHEAN Alexandre 

SHIGETOMI Taina 

SHIGETOMI Tiare 

SOUBESTE Pierre-Esteban 

 
  
Philippe PREVOT, Principal du Collège Marracq de Bayonne 

 



 



 


