COMPTE RENDU COMMISSION TOURISME
& LOISIRS SPORTIFS

A nouvelles Olympiades, nouveaux visages :
Cette année, la commission Tourisme et loisirs sportif a changé de visage et de
nom, le mot Tourisme y a été ajouté.
Voici sa composition :
Hospital Josette (Emulation nautique)
Leclerc Christine (Aviron Montauban)
Teluob Laurence (Aviron LGM)
Velay Josiane (Aviron Balaruc)
Perrot André (ATTPR)
Le contexte sanitaire ne nous a pas permis de nous rencontrer physiquement mais
des réunions en visio nous ont permis de travailler. Afin de faire un point sur la
santé des clubs, un questionnaire leur a été envoyé par le biais des référents loisirs.
En voici le contenu :
➢ Avez vous un référent loisirs et quelles sont ses coordonnées ?
➢ Accueillez vous des rameurs d’autres clubs de façon occasionnelle, à quel
tarif ?
➢ RCNV et Randon’ Aviron : y participez vous ? En organisez vous ?
➢ Les prestations de la Ligue : en êtes vous satisfait ? Que proposez-vous ?
Qu’en attendez vous ?
➢ Quelles actions avez-vous mises en place pour relancer l’activité dans votre
club après les différents confinements ?
➢ Souhaitez-vous maintenir les formules proposées par la Ligue concernant les
“loisirs” ? RCNV, Randon'aviron, stages perfectionnement, stages
découverte.
A ce jour, voici les clubs qui ont répondu : Agde, ACBT, Balaruc, Cahors,
Carcassonne, Emulation nautique, Montauban, Ramonville, Perpignan, Sénaillac.
Au vu du peu de retour que nous avons eu, nous nous sommes posé deux
questions: les adresses sont-elles valides ? Les informations sont-elles diffusées ?
Comment circulent-elles ?

Nous avons donc remis à jour le listing des référents loisirs.
Les points qui reviennent de façon récurrente sont les suivants :
➢ Difficultés à communiquer entre les clubs. Souhait d’avoir une “plate forme”
de communication.
➢ Demande de bourse aux échanges de rameurs en cas d’équipages
incomplets.
➢ Continuer le travail fait avec Ramons chez nos voisins
➢ Proposer de nouvelles activités
➢ Intégrer la section loisirs à plus de régates (Open).
➢ Prêts de bateaux pour les randonnées. Certains “petits clubs” ne disposant
pas de coulisses n’organisent pas de randonnées.
➢ Cahier des charges (Covid) trop lourd à gérer.

Saison 2020-2021 :
Malgré le contexte sanitaire, quelques manifestations ont pu avoir lieu sur la saison
2020/2021.
Ramons Chez Nos Voisins a été organisée par les clubs de :
➢
➢
➢
➢

Aviron Sétois : 16 octobre
Cajarc : 4 juillet
Balaruc les bains : 26 septembre
Carcassonne : 2 octobre

D’autres ont préféré annuler, soit par manque de participants (Beaucaire ) soit car le
protocole sanitaire était trop contraignant (Port la Nouvelle), Mèze (Covid).
Les randonnées fédérales ont été organisées par les clubs de :
➢ Balaruc les bains Etang de thau : le jardin de la mer : 24/25 juillet
➢ Cahors : Descente du Lot : 10 & 12 septembre
➢ Grau du Roi : les Boucles du Vidourle : 6 & 7 novembre
Les régates réservées aux loisirs :
➢ Régate de Villemur : 19 septembre
➢ L’hivernale agathoise : 12 décembre
➢ La coupe de Noël à Bouillac : 12 décembre

Une nouvelle venue : La traversée de l'étang de Thau : 19 décembre organisée par
le club de Balaruc les bains. Cette dernière est une étape de la manifestation Coups
d’aviron en Occitanie. Nous voulons tester l’ultra longue distance. Cette
manifestation inclut toutes les catégories (compétiteurs et loisirs). Les clubs de
Béziers, St Gilles et Balaruc ont répondu présents pour cette première édition. Nous
avons fait un essai cette année sur une distance de 20 km. Nous testerons le tour
complet en 2022.

SAISON 2021-2022 :
Les RCNV prévus :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Aviron Toulousain : 23 janvier
MUC : 13 mars
PSAR : 19 mars
Beaucaire : 23 avril (Annulé)
Carcassonne : 21 mai
Montauban : 22 mai
Mèze : 29 mai
Balaruc : 25 septembre
Aviron sétois : 22 octobre

Les randonnées fédérales :
➢
➢
➢
➢
➢

Etang de Thau le jardin de la mer : Balaruc : 16 et 17 avril
La descente du Lot : Cahors : du 17 au 19 juin
Le rallye du canal du midi : du 15 au 20 Août
La rando du chasselas : Moissac : 17 et 18 septembre
Les boucles du Vidourle : Grau du Roi : 12 et 13 novembre

Les stages :
➢
➢
➢
➢
➢

Perfectionnement rivière : Montauban le 10 avril
Initiation mer : LGM le 3 avril + Balaruc (à planifier)
Initiation Llagut : à planifier
Initiation rivière : Montauban le 19 Juin
Réparation des bateaux : Balaruc (à planifier)

Les régates :
➢ Régate Cazaubon : le 23 avril
➢ Championnat de ligue à Almayrac le 29 mai

Nouvelles propositions :
Afin de redynamiser le réseau des clubs de la région Occitanie et mettre en avant la
diversité des pratiques de notre région nous avons pensé :
➢ Organiser une rencontre inter-clubs sur deux jours qui pourrait se dérouler
dans un lieu qui pourrait permettre la pratique des 3 sports (rivière, mer,banc
fixe).
➢ Mener cette rencontre en lien avec l’association « La pieuvre de Thau » dont
l’objectif est d’œuvrer pour la protection de sites naturels (nous pourrions
reverser à cette association une part des recettes de cette manifestation).
D’autres actions de ce type pourraient être envisagées ultérieurement.
➢ Etablir un cahier des charges commun à toutes les manifestations et qui
comprendrait :
■ les tarifs des coulisses (ex : 15€ pour les 2j de la rencontre interclub, pour 2j de stage…). Cela permet de valider l’inscription de
la personne et d’absorber les factures carburant et petit
déjeuner. Le but étant d’éviter des pertes financières au club
organisateur.
■ une clause qui s’assure que l’emprunteur remettra en état le
matériel prêté ayant subi des dégradations avec le bénéfice
éventuel de l’assurance (convention et assurance).

Synthèse de la réunion des référents loisirs le 10 février 2022 :
La visio a réuni 14 clubs. Un point a été fait sur le questionnaire.
RCNV :
Le projet plaît à tous. Nous nous rendons compte que la distance est un frein aux
déplacements des clubs sur une courte durée. Par exemple, la saison dernière,
Beaucaire a eu peu de participants, Cahors et l’Aviron sétois ont fait leur
manifestation en interne.
Certains RCNV qui se déroulent sur une seule ½ journée ont été peu fréquentés
(A.T). La distance et la durée de la manifestation ont freiné la plupart des clubs,
seuls les “voisins” très proches se sont déplacés !
Certains clubs rencontrent des difficultés administratives et/ou logistiques pour
mettre en place ce genre de manifestation.

Les stages :
Ils sont plébiscités par tous les clubs (rivière, mer et llagut). Il faudrait que plusieurs
clubs puissent en proposer afin de pouvoir répondre à la demande.
Un cahier des charges va être proposé et mis en place.
Malgré cela, il manque de personnes pouvant assurer l’encadrement.

Conclusion :
Les points à travailler sont :
-

la communication. Elle se fait mal. Les gens ont du mal à trouver les
informations. Il faudrait trouver une astuce pour que les évènements soient
rappelés à M-1 par un “pop up”.

-

arriver à fédérer : les gens ont du mal à bouger et à se projeter. Ils ne se
déplacent pas ou très peu. Ainsi certains clubs ont vu leur manifestation très
peu ou pas du tout fréquentée. Il faudrait coupler une journée de tourisme au
RCNV afin de donner envie aux clubs les plus éloignés de la Ligue de se
déplacer.

Au vu des difficultés pour arriver à rassembler, il nous paraît important de faire des
rencontres interclubs en essayant de redonner l’envie. Cette action se fait déjà dans
certains clubs qui “s’invitent” dans un club de la région.
De ce fait, en se reconnectant à l’activité, nous arriverons à redonner une impulsion.
Continuons ce qui était proposé par la commission précédente : RCNV, stages et
essayons de développer de nouvelles activités et formations.
Les clubs seront sollicités pour leurs idées car nous sommes tous acteurs de notre
dynamique.

