COMMISSION LOISIRS
Ligue Occitanie
Bilan de l’année 2020

2020 a été une année marquée par la crise sanitaire, et les épisodes de confinement.
Ces évènements ont entrainé un coup d’arrêt brutal de l’organisation de la manifestation
« Coups d’aviron en Occitanie », des annulations en cascade des sorties « Ramons chez nos
voisins » et des randonnées Fédérales.
Malgré cela, la commission loisir ainsi que le Comité de Pilotage de « Coups d’aviron en
Occitanie » sont restés mobilisés et ont maintenu des réunions en visio conférence.

Les réalisations de l’année :
 Une réunion rassemblant les référents loisirs de l’Occitanie à Béziers, le 25 janvier
2020 :
17 clubs étaient représentés. Cette réunion avait pour objectif de faire l’état des lieux et le
bilan des actions existantes pour les loisirs en Occitanie, puis de travailler sur l’organisation
de la manifestation « Coups d’aviron en Occitanie » et de préparer notamment la journée de
l’arrivée à Béziers. (Compte rendu disponible sur le site de la Ligue).
 La création d’un onglet « loisirs » sur le calendrier de la Ligue :
Cette page rassemble les manifestations « Ramons chez nos voisins », les randonnées
fédérales, et les dates des étapes de « Coups d’aviron en Occitanie.
C’est une amélioration appréciable, cela permet de visualiser le dynamisme de l’aviron loisir
en Occitanie.
 La manifestation « Coups d’aviron en Occitanie » :
Cette manifestation a été reportée à l’automne 2021. (Le calendrier est consultable sur le
site de la Ligue).
Le comité de pilotage s’est réuni les 19 avril, 9 juin, 5 septembre et 13 décembre.
De plus, trois réunions pour l’organisation des étapes se sont tenues en janvier 2020 avec les
clubs situés sur le parcours.
Tous les comptes-rendus sont sur le site Internet de la Ligue, sous l’onglet « référents
loisir ».
Pour rappel, le COPIL est composé de : la commission loisir (Babeth Calamel, Jean-Vincent Lubrano (Port la
Nouvelle), Michel Nicolas (PSAR), Monique Espi (Ligue)), et de personnes ressource (Cécile Carduner et Josiane
Velay (Aviron Balaruc) ; André Perrot (ATPPR) ; Michel Faucherre (ACP la Grande Motte) ; Isabelle Raimbert
(Castelnaudary) ; Béatrice et Gérard Vayrac (VRAC)).
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 Le listing des référents loisirs issus de tous les clubs de l’Occitanie et l’ATPPR :
Ce listing est toujours réactualisé régulièrement, et permet d’avoir des interlocuteurs dans
chaque club. Il favorise la communication et les échanges entre sections loisir.

Les (rares) manifestations ayant pu avoir lieu :
 « Ramons chez nos voisins » :
L’intérêt pour cette formule ne faiblit pas : 10 randonnées étaient proposées en 2020.
Quatre ont pu être maintenues :
- 26 janvier : « Coucher de soleil sur la ville rose » : Aviron Toulousain
- 8 mars : « De l’Arnel à l’étang de Vic » : MUC
- 14 mars : « Les frontières du PSAR » : Ramonville
- 17 octobre : « Mon El Daurado Sétois » : Aviron Sétois
Toutes les autres manifestations, ainsi que les randonnées labellisées, le stage de
perfectionnement, et « Coups d’aviron en Occitanie », ont été annulés pour cause de
COVID 19.

Les perspectives :
A l’issue de cette année difficile, on a pu constater que l’énergie et l’envie de ramer
restent entières dans les clubs : 12 sorties « Ramons chez nos voisins », 5 randonnées
fédérales, et la traversée de l’Occitanie à la rame en passant par les canaux, sont
proposées pour l’année 2021!!
Une belle dynamique de l’aviron loisir dans notre région, dont on peut être fiers !

Au revoir :
Mon mandat arrive à son terme.
Après 4 années à la Ligue Midi-Pyrénées, puis un mandat à la Ligue Occitanie, je « passe la
main ».
Je pars avec sérénité et confiance en l’avenir pour l’aviron loisir.
La fusion des Ligues a ouvert l’horizon, permis aux loisirs de se rencontrer, de découvrir de
nouveaux plans d’eau, et de commencer à expérimenter des pratiques qu’ils connaissent
moins (mer/rivière/banc fixe).
J’ai été touchée par l’enthousiasme et l’énergie positive rencontrés sur le terrain, au sein des
clubs. C’est ce qui m’a portée tout au long de ces années.
Un grand merci à tous.
L’aviron loisir a maintenant toute sa place dans notre région. C’est une pratique qui rend
l’aviron accessible à tous, qui apporte le plus grand nombre de licenciés et qu’il faut
continuer à développer.
J’espère une future commission loisir bouillonnante de nouveaux projets ! Je me tiens à sa
disposition pour la passation de toutes informations et documents utiles.
A bientôt, sur l’eau !
Monique ESPI
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