ETR

14/12/2020

Bilan ETR 2020.
En raison de la crise sanitaire, la participation de l’ETR compétition a été extrêmement
réduite.

Il est tout de même à noter une grande première avec la mise en place aux vacances de
Toussaint 2019 d’un stage Zone PPJ avec l’implication des deux ETR (Nouvelle Aquitaine et
Occitanie). Quarante huit jeunes étaient convoqués vingt quatre d’Occitanie et autant en

Nouvelle Aquitaine. Au bilan très peu de brassage entre les deux ligues, vos voisins se sentant
nettement supérieur. Un point a été réalisé à ce sujet et le prochain stage commun devrait
permettre un vrai travail de Zone.

2020 étant une année quasiment blanche sur un plan purement sportif, Voici un retour sur le
bilan de l’olympiade.
Concernant l’équipe ETR les membres actifs proviennent des quatre coins de l’occitane ce qui

est une satisfaction car le sportif a réussi, suite à la fusion, à mutualiser les compétences. Une
bonne ambiance règne au sein de cette ETR et un travail de qualité y est effectué à l’occasion

des différents stages. Je profite de cette occasion pour les remercier tous chaleureusement de leur

implication et de leur professionnalisme (même si certains sont bénévoles). Il me semble aussi
important de remercier nos deux gestionnaires de l’intendance Béatrice et Patrick qui

assurent à l’occasion de la plupart des stages des repas de qualités tant sur le plan diététique
que gustatif pour le plus grand plaisir des stagiaires.
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Performance
Suite à ce remaniement du territoire, la volonté de la ligue a été de présenter à la coupe des

régions une équipe complète femmes homme (équipe 1) dans les catégories J 16 j’ai 18 et seniors.
Ce fut le cas sur les trois premières saisons 2017 2018 et avec un franc succès lors de la coupe de

France des régions 2019 où l’Occitanie a pris la cinquième place juste derrière la nouvelle
Aquitaine.

En J16 et J18 une deuxième équipe à été mise en place dans un cadre de formation et
perfectionnement pour participer à la régate interdépartemental du Sud-Ouest.
Développement
Vu l’ampleur du territoire, il a été demandé aux départements (ou inters départements) de
s’investir et développer une dynamique dans la catégorie J 14 afin d’accompagner les clubs dans

la formation de nos jeunes rameuses et rameurs au travers d’évaluation et de stages de
perfectionnement. La finalité étant de motiver la quasi totalité de cette catégorie et de qualifier
des équipages pour la régate interdépartementale du Sud-Ouest à Cazaubon.

Après trois saisons de ce fonctionnement on constate que la machine départementale prend du

temps pour se lancer. Il est important que cet échelon s’approprie la démarche afin de
contribuer à élargir au maximum la base de notre pyramide sportive.

Une petite comparaison avec nos voisins de la nouvelle Aquitaine qui ont un territoire, un

nombre de licenciés et de clubs sensiblement identique au nôtre et pourtant: pour une centaine

de jeunes que nous présentons en compétition ils en présentent 300. Nous avons la capacité sur
notre cinquantaine de clubs d’arriver sans trop de difficultés à atteindre les 400 J 14. Ce sera le
défi de la prochaine olympiade mais on ne pourra pas y arriver sans une volonté des clubs et
une implication forte des départements.
Perspectives
2020 c’est aussi l’arrivée en force de l’aviron de mer particulièrement dans notre région.

En effet avec le projet littoral 21 et une dotation importante en matériel, nous pouvons et nous

devons envisager un développement conséquent sur ce secteur et à l’occasion pourquoi pas créer
un Pôle aviron mer.
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