Compte rendu
Réunion référents loisir Occitanie du 25 janvier 2020
Villeneuve lès Béziers

Présents : Philippe Ribon (Saint Gilles) ; Yves Curmi(Beaucaire) ; Martine Gallina (Perpignan) ; Sylvain Dumon,
Béatrice et Gérard Veyrac (Renneville) ; Martine Domejean (Narbonne) ; Philippe Cadiot (Béziers) ; Josiane Velay,
Cardurer Cécile (Balaruc) ; Babeth Calamel, Jean-Vincent Lubrano (Port la Nouvelle) ; Guylaine Miquel, Anne Marie
Servidio (Béziers) ; Eric Henkel (Toulouse TUC) ; Isabelle Raimbert (Castelnaudary) ; Michel Faucherre (ACP La grande
Motte) ; Jean Marie Mussard, Gérad Villy (Grau du Roi) ; Gérard Ettore (Montpellier) ; Olivier Melet (Agde) ; Michel
Nicolas (Ramonville) ; Monique Espi (Ligue).

Ordre du jour :
9h30 : accueil 10h : début de la réunion
1) Bilan de la saison 2018/2019
- où en est-on depuis la réunion de l’année dernière (cf compte rendu ci-joint)
- les évènements hors cahier des charges de « Ramons chez nos voisins »
- les stages de perfectionnement pour les loisirs : à développer ?
- Souhaits pour la saison prochaine ?
2) La manifestation « Coups d’aviron en Occitanie »
- présentation de l’avancée des travaux
- la participation de tous les clubs d’Occitanie
- la journée de l’arrivée à Béziers
3) Partage d’expériences (projets, réalisations pour animer la section loisir …) :
Ce point sera abordé, en fin de réunion s’il reste du temps, si non, pendant le repas.
- le VRAC : course en Huit chez les anglais
- le PSAR : « Coup de pelle du jour de l’an », « Rame à l’aube »
- autres …
12h30 : repas partagé façon « Auberge Occitane »
ème

14 h à 16h : 2 partie de réunion :
Travail sur l’organisation de « Coups d’aviron en Occitanie ».
En présence des clubs supports et des référents d’étape.

1) Bilan de la saison 2018/2019
Où en est-on depuis la réunion de l’année dernière (cf compte rendu ci-joint)
 les inscriptions des rameurs pour les manifestations « Ramons chez nos voisins » :
Les référents préfèrent faire les inscriptions directement avec le club organisateur, sans passer par le site
de la Fédération.
Il est rappelé que les rameurs doivent s’inscrire via leur club et que celui-ci porte la responsabilité de
s’assurer que les licences sont en cours de validité et que les rameurs sont en capacité de faire la
randonnée. Ces points sont précisés dans le cahier des charges.
Certains clubs, qui ont des difficultés à recruter des rameurs pour leur randonnée, demandent à pouvoir
inviter ceux de clubs limitrophes, de la région PACA.
D’autres estiment qu’il est « sectaire » de n’inviter que des rameurs d’Occitanie sur les manifestations
« Ramons chez nos voisins » et voudraient ouvrir à d’autres ligues.
On constate que le principe de « Ramons chez nos voisins » commence à se faire connaître et suscite de
l’intérêt au-delà de l’Occitanie.
 l’onglet réservé aux référents sur le site de la Ligue :
il est peu utilisé. Un rappel a été fait sur les documents qui y sont déposés : compte rendus de réunions,
listing des référents loisirs, ainsi que sur le code d’accès : referentsloisir2019.
 Bourse aux bateaux :
Il y a toujours une forte demande de bateaux supplémentaires, qui pourraient être prêtés pour les
manifestations. Les yoles de mer sont les plus demandées.
Si la Ligue pouvait se porter acquéreur de plusieurs bateaux cela serait un soutien important pour
l’organisation et le développement des randonnées.
Les évènements hors cahier des charges de « Ramons chez nos voisins » :
Une discussion est amenée sur la possibilité, ou pas, pour un club de proposer des prestations à des tarifs
supérieurs à ceux indiqués dans le cahier des charges et de rester labellisé « RCNV », même s’il renonce à
la subvention de 100 euros de la Ligue.
Au cours du débat plusieurs idées sont échangées : diminuer la prestation du traiteur, faire un repas tiré
du sac, ou bien maintenir les tarifs et passer à une randonnée labellisée FFA…
Il ressort des échanges que le cahier des charges est déterminant pour le label « Ramons chez nos
voisins ».
Les stages de perfectionnement pour les loisirs : à développer ?
Il faut continuer à proposer des stages de perfectionnement pour les loisirs, car il y a des besoins.
 Aviron de rivière :
Chaque année, un stage est organisé, « côté Ouest » (Montauban, Almayrac …).
« Côté Est » le club d’Agde en a fait un l’année dernière. Olivier va demander s’il est possible de
renouveler en 2020.
Le club de Perpignan a aussi le projet d’en mettre un en place.
 Aviron de mer :
Depuis 2 ans le CD34, met en place un stage d’initiation à l’aviron de mer.
Il va être renouvelé en 2020.
Pour tous ces stages, il est souhaitable que les dates soient diffusées longtemps à l’avance afin que les
clubs puissent les repérer et les caler dans leur calendrier.
Handi aviron :

Sylvain Dumon présente un dispositif permettant, à des personnes hémiplégiques, de ramer. Il s’agit d’un
mécanisme reliant les 2 pelles. Il est diffusé par une association : la pelle tenace :
https://ffaviron.fr/actualites/2018-10-16/la-pelle-tenace-projet-gaelle
Il est à noter que les informations concernant l’handi-aviron ne sont pas relayées au niveau de la Ligue.
Il serait intéressant qu’il y ait un référent handi-aviron au comité directeur.
Souhaits pour la saison prochaine ?
L'idée d'organiser une formation et/ou un atelier de réparation de bateaux, afin d'éviter d'engager de gros
frais auprès d'un prestataire, est évoquée. Michel Faucherre signale que le club de la Grande Motte
connait bien le travail de la résine. Un atelier de ce type pourrait être envisagé.
2) La manifestation « Coups d’aviron en Occitanie »
Présentation de l’avancée des travaux :
Une présentation est faite des réflexions des 3 réunions préparatoire par territoire, du mois de janvier :
- le 7 janvier à la Grande Motte
- le 9 janvier à Grisolles
- le 17 janvier à Castelnaudary
Il en ressort le calendrier suivant :

« Coups d’aviron en Occitanie » : proposition de calendrier (Version janvier 2020)
De Moissac à Béziers
Etape
J1 Matin

Trajet
Moissac/Montech
20,6km

AM

Pique-nique Montech

Montech/Grisolles
16,4km

J2
Matinée

Total : 37km
Grisolles/Fenouillet
Fenouillet/Toulouse (TASL)

Arrivée 13h Barbecue au TASL

Total : 23km, 6 écluses
J3 Matin

Ramonville/Ayguevives
22km, 5 écluses

AM

Pique-nique aire Ayguevives

Ayguevives/Port Lauragais
22km, 5 écluses

Total : 44 km
J4 Matin

Date
Référent d’étape
Sam 12 sept 2020 Christine Leclerc

AC Grisollais
CNGC
Aviron du Bocage
TASL

Sam 19 sept 2020

Paule Uchan
(TASL)
uchan61@orange.fr
Tel : 06 31 85 84 11

Aviron Toulousain
TUC
EMT
PSAR
VRAC

Sam 26 sep 2020

Michel Nicolas
(PSAR)

Port Lauragais//Castelnaudary VRAC
15,5 km, 6 écluses

Pique-nique Piboulette

AM

Clubs
AN Moissac
UN Montalbanaise
Bressols Aviron Club
AC Grisollais

Transport des bateaux

(Montauban/CD82)
kleclerc@bbox.fr
06 65 18 15 66

rando@avironramonville.com

Dim 4 oct 2020

Aviron Lauragais
Aviron Carcassonne

Christine Casier
(Carcassonne)
avironcarcassonne@gmail.com

Tel : 06 08 93 76 70

Bram/Carcassonne
24km, 5 écluses

J5 Matin

Total : 40 km
Carcassonne/Marseillette
21km, 6 écluses

AM

Pique-nique Marseillette

Marseillette/Homps
19 km, 6 écluses

Soirée festive à Homps

Total : 40 km

Aviron Carcassonne
Narbonne Aviron club

Sam 10 oct 2020

Christine Casier
(Carcassonne)
avironcarcassonne@gmail.com

Tel : 06 08 93 76 70

J6 Matin
AM

Homps/Le Somail
19 km, 3 écluses

Pique-nique au Somail

Le Somail/Capestang

Narbonne Aviron Club
Aviron Nouvellois
Aviron Biterrois

Dim 18 oct 2020

Aviron Biterrois
Aviron club Agathois

Dimanche 25 oct
2020

Martine Domejean
(Narbonne)
narbonneavironclub@gmail.com

tel : 06 28 79 06 21

22km, pas d’écluse

J7 Matin

Total : 41km
Capestang/Béziers : 18km
Fête de l’Occitanie et repas

Aviron Club
Biterrois

De Beaucaire à Béziers
Etape

Trajet

Clubs concernés

Date

Lieu pause de midi + activité

J1 Matin
Après-midi
J2 Matin

Beaucaire  Saint-Gilles
(23,1km)
Déj. à St-Gilles + visite
Abbatiale (12’ à pied) + guide

Aviron Beaucairois
AC de Saint Gilles

St-GillesAiguesMortes 25km

AC de Saint Gilles
Aviron Le Grau du Roi
ACP La Grande motte

Déj.+ visite-conf. à Aig.-Mort.
Après-midi

Aigues-MortesGrau du Roi

J3 Matin

(6km)
Grau du Roi  Palavas 26km

Après-midi

(Avant descente du Lez jusqu’à
la mer et retour +4km)
Déj. au MUC à Palavas+ Conf. ?

J4 Matin

Palavas (MUC)  Sète
(29km)

Après-midi

Visite d’un parc à huitres ou
séance de relaxation à Obalia ?

J5 Matin

Sète  Agde (28km)
Au départ : tour de Sète par les
canaux jusqu’à la mer, puis retour
à l’étang de Thau

Après-midi
J6 Matin

Déj. à Agde + ?
Agde  Portiragnes (14km)
PortiragnesBéziers (13km)
Fête de l’Occitanie et repas

Club Référent
(référent d’étape)

Sam 12 sept 2020

Aviron
Beaucairois
(Yves Curmi)

Aviron Le Grau du Roi
ACP La Grande motte
Aviron Carnon
MUC (Palavas)
MUC
Aviron Sétois
ACBT

Samedi 19 sept

Aviron Le Grau et
ACP La Gr. Motte
(Michel Faucherre,
JM Mussard)

Samedi 26 sept

MUC
(Gérard Ettore)

Dimanche 4 oct

Aviron Balaruc
(Josiane Velay)

Aviron Sétois
Aviron Balaruc
Aviron Agathois

Dimanche 11 oct

Aviron Balaruc

à confirmer

(Josiane Velay)

Aviron Agathois
Aviron Club Biterrois

Dim 25 octobre

Aviron Club
Biterrois
(Philippe Cadiot)

Plusieurs points :
-

Côté Est les étapes sont plus courtes, ce qui permet de mettre au programme des visites, ou
conférence
Le référent d’étape s’occupe de centraliser les inscriptions pour l’étape dont il s’occupe
La journée d’arrivée à Béziers doit être un point d’orgue. Il faudrait une participation importante des
rameurs et de nombreux bateaux arrivant d’est et d’ouest.
A l’arrivée de Palavas, il est possible de faire une découverte de la mer à l’embouchure du Lez (sans
difficulté pour les yolettes car zone protégée).
En cas de mauvaise météo : l’étape sera annulée car les dates sont fixées pour les autorisations
préfectorales et VNF.

-

-

Exception faite pour la traversée de l’étang de Thau : il est possible de reporter en faisant la demande
par mail auprès des affaires maritimes.
La journée d’arrivée à Béziers, étant donné son importance symbolique, sera reportée en cas
d’intempérie.
Du côté Est, le chemin de halage n’est pas toujours praticable en vélo. Il faudra des bateaux sécu.
A partir de Portiragne, il y a un chemin de halage.
Comment constituer l’équipage du bateau symbolique de l’Occitanie ? Plusieurs propositions : les
rameurs du club organisateur de l’étape précédente, tirage « au chapeau » des volontaires …il est
décidé que les clubs organisateurs choisiront la méthode qui leur convient le mieux, dans un esprit
amical et de bonne intelligence.
Il faudra avoir des chariots pour chaque yolette : à voir avec André Perrot et les clubs qui pourraient
en prêter.
La Ligue s’occupe de faire les démarches de demandes d’autorisation auprès de VNF, la préfecture de
l’Hérault et les affaires maritimes.

La participation de tous les clubs d’Occitanie :
Tous les clubs d’Occitanie sont invités à participer à l’aventure et à venir ramer.
13h : repas partagé façon « Auberge Occitane »
14 h30 à 16h : 2ème partie de réunion :
Travail sur l’organisation de « Coups d’aviron en Occitanie ». En présence des clubs supports et des
référents d’étape.
Pour l’étape J5 Est : arrivée à Portiragne : contacter la mairie pour trouver un lieu de stockage du bateau
symbolique.
L’idée de représenter les couleurs du Languedoc-Roussillon et de Midi-Pyrénées et de passer aux couleurs
d’Occitanie en arrivant à Béziers est soumise à discussion : la majorité des participants préfère ne porter
que les couleurs de l’Occitanie.
Pour porter ces couleurs il faudra prévoir des tee-shirts pour les participants.
 La journée de l’arrivée à Béziers
Programme :
- Une animation musicale avec un groupe de musiciens lors de l’arrivée des bateaux et durant l’apéritif
(Philippe Cadiot se renseigne sur les groupes locaux et les tarifs).
- Discours des officiels (matériel sono nécessaire)
- Repas : plusieurs solutions évoquées, celle qui est retenue est un repas au restaurant le Tribéca, à
proximité du club d’aviron. Les inscriptions seront conditionnées par le règlement du repas à l’avance.
- Fond musical sur sono pendant le déjeuner.
16h30 : visite des lieux pour l’arrivée
Les rameurs qui arriveront de Capestang, descendront les 9 écluses en mettant les yolettes sur chariot
jusqu’au club de Béziers.
Les rameurs qui arriveront de Portiragnes, devront sortir les bateaux avant le Port neuf et les amener sur
chariot jusqu’au club d’aviron.
Il y a une porte d’écluse qui débouche directement sur l’Orb, mais qui malheureusement est condamnée et
ne sera pas praticable.

Ensuite tous les bateaux seront mis à l’eau au club, et l’on symbolisera l’arrivée d’Est et d’Ouest sur l’Orb,
devant le club.
Il y a de l’espace en bord de rivière pour installer des spectateurs et l’apéritif.
Au cours de la visite des lieux, certains ont suggéré de modifier la date d’arrivée à Béziers et de choisir le
samedi (au lieu du dimanche). Ce changement de jour permettrait aux participants de profiter pleinement
de la journée sans se soucier de l'heure de retour, de part et d'autre de l'Occitanie. En effet les personnes
qui habitent loin de Béziers pourraient dormir sur place. C'est un argument que "La com" peut mettre en
avant auprès de la municipalité afin d'obtenir des aides financières ou autre.
D'ici quelques semaines, un petit groupe va tester en yolette, côté Est, la dernière étape
(Portiragnes/Béziers), afin de vérifier le parcours et de repérer les difficultés.
18h30 : fin de la réunion

