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La commission se compose de 4 personnes : 

- Stéphane Lacreu, Collioure 
- Pierre Loréto, Collioure 
- José Mateu, Le Barcarès 
- Muriel Lebreuil, CDA66 et Le Barcarès (présidence) 

Avec le soutien de Julien Housset, Référent National BF 
 
L’aviron Banc Fixe est une pratique conviviale, et sportive (nombreuses 
compétions en Catalogne sud) adaptée à la mer (4X4 de la mer !) et à tous les 
plans d’eau, qui peut être l’occasion de rencontres et d’échange entre clubs. 
Cette pratique d’aviron est également présente en Bretagne avec les doris et au 
Pays Basque : les traînières., les pointus dans le Sud-Est, le llagut en Catalogne. 
 
Licence BF : 
 
Crée en 2013 par la FFA 
Pour la saison 2018-2019, la région Occitanie comptabilise 128 licences BF. (Deux 
nouveaux clubs ont rejoint la FFA : Argelès et Port-Vendres dans le 66) 
Nous sommes la 2ème ligue sur 4 (Nouvelle-Aquitaine, Normandie, Martinique) en 
nombre de licences, pour un total France de 293 Licences BF. 
C’est une pratique qui ne demande qu’à se développer au regard du nombre de 
pratiquants licenciés (plusieurs milliers) dans d’autres fédérations ou en 
individuel. 
 
Bilan d’activité de l’année 2018-2019 
 
∗ Résultats du Championnat de Ligue 2019 au Barcarès :  
Cette année une nouvelle version sous forme de Rowing Beach a été mise en place 
par le club et la Commission BF, formule ludique appréciée de tous. 
Les conditions météo, une forte marinade, ont obligé le club à choisir l’étang et 
non la mer comme prévu. 
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8 clubs représentés et 19 équipages 
- Séniors Hommes : 1er Villemur-Cahors-Fenouillet, 2ème Collioure 1, 3ème 

Barcarems, 4ème Collioure 2, 5ème Villemur 
- Séniors femmes : 1ère Collioure, 2ème Villemur, 3ème Barcarems, 4ème Argelès 
- Séniors mixtes : 1er Collioure 2, 2ème Barcarems 1, 3ème Collioure 1, 4ème 

Banyuls 2, 5ème Argelès 1, 6ème Banyuls 2, 7ème Perpignan 2, 8ème Barcarems 
2, 9ème Argelès 2, 10ème Perpignan 1 

Le meilleur temps de toutes catégories confondues a été réalisé par le Mixte 
1 de Barcarems 
L’arbitrage est assuré par 3 arbitres de la ligue, que nous remercions 
chaleureusement. 
La coordination de l’épreuve a été menée de main de maître par Julien 
Housset. 
C’est l’occasion de découvrir une pratique traditionnelle et de passer un 
moment convivial.  
Présence appréciée du Président de Ligue : Luc Poncelet, et non pas en 
spectateur mais en tant que barreur de l’équipage de Villemur. 
Cette année trois clubs de rivière ex M-P ont été accueillis, Cahors, 
Fenouillet et Villemur. Les rameurs ont pu rester le soir, ce qui leur a permis 
de profiter de la plage, et des manifestations estivales de la station. Ils ont 
été hébergés par le Club de Barcarems. Le matin de la régate une initiation 
leur a permis de découvrir la pratique tant pour les rameurs que pour le 
barreur (afin se familiariser avec le virage de bouée) 
L’encadrement a été assuré par la SNSM. 
Un repas convivial a clôturé cette journée. 
 
La régate est répertoriée dans le calendrier sportif de la Ligue, accessible 
aux compétiteurs ainsi qu’aux loisirs, pour 2020 la date retenue est le samedi 
25 juillet. 
 
∗ 4 autres épreuves départementales (66) ont lieu à Collioure 7 juin, à 
Argelès 13 juin, à Banyuls 10 octobre et une à Perpignan . Avec cumul des 
résultats pour une remise de planxots par catégorie et une totalisant les 
équipages pour le planxot club.  
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Perspectives 2020 
 
∗ Les brevets de la fédération sont en refonte totale. Les brevets BF, qui 
n’existaient pas jusqu’à présent, seront calqués aux nouveaux brevets mer en 
cours d’élaboration. 
∗ Championnat Ligue 18/7/2020 nouveau format. L’épreuve se déroulera en mer 
et sous une forme proche du Beach Rowing : départ en courant (pour un rameur) 
de la plage, monter dans le bateau, parcours en mer avec virage bouée à bâbord, 
retour plage et course d’un rameur jusqu’à la ligne d’arrivée. 
∗ Julien Housset poursuivra ses contacts avec les clubs de la FFA pratiquant le 
BF pour un échange et un partage au niveau national de la pratique BF 
 
 


