
	

       

COMITE DIRECTEUR DU 13 OCTOBRE 2021 

VISIO ZOOM 

 
Présents : Josy Brégal, Rémi Bousquet, Jean Christophe Cabirol, Alexandre Delcassé,  
Muriel Lebreuil, Jean Pierre Lherm, Mathieu Lucchini, Bénédicte Mazières, Henry 
Piton, Luc Poncelet, Marie Sabah, Delphine Sigal, Xavier Smith, Laurence Teluob, 
Josiane Velay.  
 
Invités : Michel Colard - Julien Housset – François Meurillon 
 
Absents excusés : Max Farenc - Anthony Legeay -Nicolas Finez 
Absent non excusé : Jean Charles Olivan  
 
15 personnes : Quorum atteint 
 
 
1. Validation compte rendu du 10 juillet 
 
Compte rendu validé à l’unanimité 
 
2. Validation « effectif » coupe de France des Régions 
 
Rappel : Cette date n’est pas un choix de la ligue 
 
Les conditions de sélection à Cazaubon étaient idéales : 6 lignes d’eau sur 1500 m 
Tête de rivière : bon déroulement des épreuves, une hiérarchie dessinée 

§ J16 F : en couple la 2ème ne pourra être présente à la Coupe, la 3ème n’a pas 
souhaité rester le soir : les 4 coupleuses sont Aurore Combes, Clémence 
Cornier, Ou Deneuville et Solange Ausseurs (4 filles du bassin montpelliérain) 
entrainement facilité 

§ J16 F pointe : constitué à partir de deux 2- (Jeanne Gauvin, Sarah Brunel, 
Maylis Bardi et Célia Tobiero (mixte AT-Bressols-Montauban) 

§ J16 H pointe : quatre barré constitué Raphael Galante, Louis Descot, Tom Villa 
et Roméo Moly (2- de Montauban + meilleur skiffeur + 3ème skiffeur).  

§ J 16 couple : Zaccharie Letuffe, Florian Mayeur, Antoine Delacour et Matthieu 
Desdoit (2ème, 4ème , 5ème et 6ème de la TdR) 
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§ J 18 F pointe constitué de Sixtine Poli, Caroline Lagarde, Elise Béguin et Fanny 
Caruana ( 2 x 2- (AT + Beaucaire)) 

§ J18 F couple : Lucie Rieunau, Elodie Preti,  Romane Griselding et Elory 
Charles – A noter le très bon comportement sur l’eau de cet équipage 

§ J 18 H : Elliot Cartron, Thomas Sene, Aubin Rieuneau et Théo Soizeau 
§ J 18 couple : Cyprien Occhipinti, Thomas Huc, Zakaria Bouziddhao et Antonin 

Dupuis.  
§ SF : abandon du projet d’équipage séniores 
§ SH : bateau ponton pour le 4 de couple avec des rameurs éloignés 

géographiquement 
§ SH pointe : Benjamin Paysan, Loic Ponsolle, Paul-Antoine Ricard et Jordan 

Davy (4 rameurs de Toulouse) 
Remplaçant : Louis Gaday qui depuis rejoint l’équipage du 4 de couple. 
 
La convocation est en validation chez Luc et sera diffusée sur le site internet 
rapidement. Il faudra un pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures 
  
Cette sélection est le fruit d’une concertation entre les membres de l’ETR, et les 
cadres techniques. 
 
Vote : Vote à l’unanimité 
 
 
3. Point sur la saison 2022 – départ Michel Colard : organisation 

 
Luc Fenié et Emmanuel Six ont fait part de leurs démissions du comité directeur de 
la ligue. 
Pour la commission santé, une médecin licenciée à l’EMU serait intéressée pour 
prendre la présidence. 
 
Commission sportive : Sébastien Vieilledent rencontré fin septembre en présence des 
cadres techniques.  
Michel Colard part le 17/11/2021. Jusqu’au 17/11 il fait le point sur toutes ses 
activités, cela permettra d’élaborer l’organisation à mettre en place. Luc souhaite 
faire une réunion avec tous les cadres ; objectif : comment faire pour assurer les 
actions prioritaires dans un premier temps. 
La commission sportive est mise en stand by le temps que les cadres et la ligue 
s’organisent avec une réflexion l’évolution du modèle économique de l’emploi 
occupé de TSR occupé par Nicolas. Les missions prioritaires du TSR sont le 
développement. S’il fait moins de développement il faudra trouver son financement. 
En conséquence, si Nicolas doit passer du temps hors développement, il faudra faire 
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payer les régates, sinon trouver des bénévoles pour réaliser les tâches de Michel qui 
ne pourront toutes être absorbées (ce qui est difficilement envisageable). 
 
Il faut animer le réseau d’entraîneurs et créer du lien – à organiser en janvier par les 
cadres et des intervenants extérieurs. 
 
Pour François, le DTN est descendu assez rapidement – il faut attendre la nomination 
du directeur de la haute performance (réorganisation de la DTN). Ceci devrait être le 
cas d’ici la fin 2021. 
 
4. Commissions : actualités  
 
Indoor : actualité est l’open indoor – envisagé de faire un challenge « Occitanie » - Il 
existe des logiciels « repro » ou « Air ? On Line ». 
Nicolas a fait un devis pour TIME TEAM : coût : 2750 € 
L’idée est de programmer 2 courses à la même heure 
Il faut travailler à un programme similaire – à voir avec les CTS quelle course retenue 
pour la synchronisation 
La commission a travaillé à un calendrier – il y a beaucoup de challenges connectés 
donc vigilance – André Perrot invité à la prochaine réunion de la commission pour 
un projet concernant les jeunes. Bénédicte cherche des clubs volontaires. 
Bénédicte a testé le film sous Kinomap « CD 34 à la Grande Motte », d’autres films à 
venir. 
 
Trésorerie : ANS versé – Aides à l’emploi versé en fin de l’année – pas de nouvelles 
du PIT – bateaux payés – 80 000 € sur le compte à vue. 
Facture à faire à Swift (3300 €) 
Dossier Région à terminer pour le 15/10/2021 
Aucun retour de l’ANS sur le dossier Pôle (PBF) et sur les bateaux Handi. 
Date AG fixée au 12 février 2022 à Castelnaudary (salle à réserver) 
 
Loisir sportif :  
La présidente a un peu de mal à contacter certains référents – Michel Nicolas n’est 
plus licencié 
Etapes test de Coups de pelles programmées sur l’Hérault :  

- 24/10/2021 La Grande Motte – le MUC 
- 19/12/2021 sur l’étang de Thau 

Stages de perfectionnement : Christine contactée : format sur un weekend : stage et 
tourisme (visite des villes de Moissac et Montauban) avec des passages de brevets 
Découverte de l’aviron de rivière pour certains avec passage de brevet le 2ème jour et 
découverte de l’aviron de mer avec passage des brevets mer le 2ème jour 
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Josiane Velay fait remonter que les rameurs en Occitanie ne viennent pas sur les 
randonnées Occitanes. 
Nous constatons également que les arbitres et les bénévoles en général se déplacent 
moins depuis la reprise de la saison (limite des kilomètres et nombre de 
déplacements). 
 
Réunion des référents en présentiel fin novembre (à décaler à mi-novembre si 
possible) 
 
Classification : contacter Hélène Gigleux 
 
Arbitres :  
Après 2 ans d’inactivité, difficile de trouver des candidats 
Certains s’arrêtent (Brigitte) ou se sont éloignés de l’Occitanie. 
Josy recrute les bénévoles pour les championnats de France à Cazaubon (14-15-16 
avril 2022) + championnats de France d’aviron de mer à Agde – Postes pressentis : 
buvette et escorte 
 
Mer :  
Réussite des championnats de France du Grau du Roi, résultats intéressants. 
Championnats de Beach, des occitans médaillés : 2 médailles (or et bronze) 
 
Banc fixe :  
Commission réunie au mois de juillet : travail sur les brevets (tests) + test initiateur. 
Dès que les fiches sont finalisées, elle pourra commencer à pouvoir valider les 
brevets rameurs 
Championnat d’Occitanie fait en mer cette année : 18 équipages engagés 
 
Communication : Luc doit valider le projet de Louis 
 
Pôle : actuellement 14 athlètes sur le Pôle (12 +2) + 5 athlètes sur la section 
universitaire : 19 athlètes. Le plus jeune a 15 ans et cela apporte un peu de fraicheur ! 
Le plus vieux a 23 ans. Tous font des études différentes avec des créneaux horaires 
différents. 
Il souhaiterait refaire des weekend pôle sur les clubs de la région. 
 
Universitaire-scolaire :  
Cela reprend 
Programme modifié aux championnats de France à Brives en vue des championnats 
d’Europe en 2023. 
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Directeur de l’UNSS régional rencontré pour sécuriser la finale du Rame en 5ème le 9 
juin à Carcassonne 
UNSS Grau du roi : le 30 mars 2022 
 
 


