COMMISSION LOISIRS
Ligue Occitanie
Bilan de l’année 2019

2019 a été une année de travail préparatoire pour une belle aventure qui se réalisera à
l’automne 2020 : la traversée de l’Occitanie à la rame !
Partant d’un côté de Beaucaire, de l’autre de Moissac les rameurs vont se retrouver à Béziers
pour symboliser le dynamisme de l’aviron en Occitanie.
Cet évènement dénommé « Coups d’aviron en Occitanie » mobilise, fédère, favorise les
échanges et la collaboration des clubs.

Les points forts de l’année :

-

 La constitution d’un comité de pilotage pour la manifestation « Coups d’aviron en
Occitanie » 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 (Aviron Mezois) ; Josiane Velay (Aviron
Balaruc) ; André Perrot (ATPPR) ; Michel Faucherre (ACP la Grande Motte) ; Isabelle
Raimbert (Castelnaudary).
Le comité de pilotage s’est réuni les 22 juin, 28 septembre et 30 novembre.
Il a élaboré un cahier des charges, un calendrier prévisionnel et un courrier de présentation
de la manifestation. Ces documents ont été adressés, en novembre 2019, à tous les clubs et
les référents loisir.
Cahier des charges, calendrier prévisionnel et courrier de présentation sont joints à ce
bilan.
 Une réunion rassemblant les référents loisirs de l’Occitanie à Narbonne, le 16
février 2019 :
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 d’évoquer les projets pour la
saison prochaine. Elle a permis de réfléchir ensemble et de partager les expériences.
C’est à cette occasion qu’il a été fait un appel à candidature, auprès de tous les référents
loisir, pour former le comité de pilotage.
La matinée de travail s’est poursuivie d’un repas convivial, puis d’une sortie en Huit sur le
canal.
 Un listing des référents loisirs issus de tous les clubs de l’Occitanie et l’ATPPR :
Ce listing, réactualisé régulièrement, permet d’avoir des interlocuteurs dans chaque club. Il
favorise la communication et les échanges entre sections loisir.

1

 La création d’un onglet « référents » sur le site Internet de la Ligue :
Cet espace réservé aux référents loisir leur permet d’avoir accès au listing, ainsi qu’aux
comptes rendus de la commission loisir et du comité de pilotage.

Les manifestations de la saison :
 « Ramons chez nos voisins » :
L’intérêt pour cette formule ne faiblit pas : 10 randonnées proposées en 2019.
Malheureusement la météo a fait des siennes, le club de Port la Nouvelle a dû annuler la
sortie du 15 juin, ainsi que « la route bleue du sel et des pêcheurs » en septembre.

 Un stage de perfectionnement au club de Montauban (14 avril 2019) :
30 inscrits, 10 personnes en liste d’attente. Ce stage est toujours très demandé.
Cette journée a été très appréciée, tant sur le plan de l’accueil et de l’ambiance, que de
l’encadrement.
Le bénéfice est certain, notamment pour des rameurs qui n’ont pas d’entraineur dédié aux
loisirs dans leur club.
 Un stage de découverte de l’aviron de mer (le 23 juin 2019) :
Organisé par le CD 34 à la Grande Motte, cette initiative est tout à fait intéressante pour les
loisirs qui désirent découvrir l’aviron de mer, ou qui projettent de se préparer à une rando
en mer.
 Les randonnées labellisées :
Désormais très réputées, ces randonnées attirent toujours de nombreux rameurs.





22 et 23 juin : La descente du Lot
12 au 17 août : le rallye du canal du Midi
22 et 23 septembre : la randonnée du Chasselas
9 et 10 novembre : les boucles du Vidourle

Les perspectives :
 « Coups d’aviron en Occitanie » :
La mise en place de ce rallye nautique est l’activité « phare » de 2020, et devrait faire parler
de l’aviron auprès du grand public, dans notre région.
Des réunions « par territoires », sont prévues en janvier 2020 pour travailler avec les clubs
situés sur le parcours, afin d’affiner l’organisation des étapes, de s’assurer de leur faisabilité
et de préciser le calendrier.
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