COMITE DIRECTEUR DU 10 JUILLET 2021
NARBONNE
Présents : Josy Brégal, Jean Christophe Cabirol, Alexandre Delcassé, Max Farenc,
Bénédicte Mazières, Jean Charles Olivan, Henry Piton, Luc Poncelet, Marie Sabah,
Delphine Sigal, Emmanuel Six, Laurence Teluob, Josiane Velay.
Invités : Michel Colard - Julien Housset - Nicolas Finez
Absents excusés : Rémi Bousquet - Luc Fenié - Jean Pierre Lherm - Anthony Legeay Muriel Lebreuil - Mathieu Lucchini - Xavier Smith-François Meurillon
13 personnes : Quorum atteint
Préambule (Luc Poncelet) :
Premier CD en présentiel depuis le début de la crise COVID – Nicolas (TSR) est
arrivé pendant cette période.
Les activités repartent ; aviron, mais également professionnelles. En cette fin juin
nous sommes tous débordés par nos activités professionnelles ainsi qu’au sein de la
ligue. Nous devons trouver un équilibre efficace pour arriver à fonctionner, il faut
que cela reste un plaisir, que ce soit pour les bénévoles mais également pour les
professionnels de l’aviron, il faut un fonctionnement fluide et dans l’échange.
Les commissions travaillent sur les directives données par le comité directeur – elle
peuvent être force de proposition. Ces propositions doivent être présentées au comité
directeur qui validera ou pas ces propositions et décidera du plan d’action associé.
Les CTS sont des conseillers et des experts.
Il faut bien respecter cette façon de fonctionner et d’échanger : ne pas hésiter à
s’appeler – plus facile d’échanger de vive voix – parfois les uns ou les autres ne sont
pas disponibles quand il le faudrait, mais il faut respecter cela, même si cela peut être
frustrant. Il est également important de formaliser l’échange. Les écrits restent.
Concernant la communication extérieure : elle doit être homogène – surtout vis-à-vis
du public cible : c’est bien la ligue qui communique. Il est acté que la désignation
d’un élu référent peut améliorer la visibilité. Il est décidé de désigner Xavier Smith
qui sera destinataire des mails et photos. Une procédure sera également à écrire.

Pour Laurence, une feuille de route sur ce qu’il faut faire et à quel moment, pour
l’organisation d’une régate par exemple aiderait les clubs organisateurs.
La ligue avait réfléchit à un plan de communication à partir du calendrier qui s’est
avéré très complexe, toutefois il semble possible de rédiger un guide pour
accompagner les organisateurs.
Les CTS doivent être force de proposition et conseillé auprès du comité directeur ou
du bureau, pour ce qui pourrait être fait en commission et pas directement auprès
des commissions. Il n’est pas question de freiner toute évolution, mais faire en sorte
que nous avancions tous dans la même direction, et améliorer les échanges entre les
commissions et le comité directeur.
L’équilibre reste à trouver dans le niveau de communication : tout n’est pas à dire, à
rapporter mais il y a une confiance à trouver.
Un travail sur un plan de communication est à mener en bureau avec les CTS

1.

Commissions : actualités, bilan de l’année, difficultés rencontrées
Donner les missions et orientations de travail pour 2021
• Sportif :
o Validation du calendrier sportif
Michel présente le contenu du calendrier distribué en séance : il contient à la base
les dates nationales connues à ce jour
• Séminaire le dimanche 5 septembre – faire une demande à la présidente du
club de Castelnaudary pour avoir la maison des associations (action DS)
• Rando Chasselas
• Champ Sprint à Mantes
• Régate master à Brives
• Cazaubon 9 et 10
• Beaucaire 17 octobre
• Stage Cazaubon 30-31 et 1 septembre
• Stage Occitanie 25 au 28 octobre
• Coupe des Régions à Mantes
• Stage en novembre pour les J14 2021 – afin de les suivre en J16 en 2022 - lieu :
Albi – hébergement Lycée Toulouse Lautrec – plan d’eau de 30 km
• Les stages départementaux J14 : Après réflexion, il semble pertinent que les
stages interdépartementaux J14 et ligue soient effectués en parallèle, aux
mêmes dates. L’objectif est de toucher un maximum de jeune au travers de ces
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différents stages ; Objectif 400 jeunes sur l’Occitanie – La Nouvelle Aquitaine
pour un même nombre de clubs y arrive .
Sur un plan purement sportif, la ligue regroupe les meilleurs
rameurs, et les départements travaillent avec des J14 moins
aguerris, dans l’idée de les faire progresser. Il est question de
complémentarité et le challenge est de faire progresser et
fidéliser un maximum de jeune. Nous avons besoin de tout
le monde.
TdR le 14 novembre en accord avec Aquitaine - les autres TdR nationales
seront le 7 novembre. Réflexion à mener sur une autre date pour « les autres »
par la commission sportive. Pour Emmanuel, on nivèle vers le bas. Pour
Julien, si on ne fait pas ce tri, les clubs ne se déplacent pas. La TdR valide un
travail de haut niveau ce qui ne concerne que 5% des rameurs – peut être
préférer une course en ligne pour la fidélisation et la progression des jeunes –
à voir de faire quelque chose sur la journée du Huit de novembre
La difficulté réside dans l’équilibre entre l’aspect purement
sportif, et les contraintes économiques.
Journée du Huit 21 novembre – Faire appel à candidature côté ouest
Journée du Huit à Agde
CNJ le 14 ou le 21 en même temps que TdR : décision commission sportive
Indoor le 4 décembre à Sète et Villemur
Coupe de Noel à Fenouillet 12 décembre
Stage J14 – les départements le font quand ils veulent néanmoins de
préférences aux dates proposés par la ligue.
Stage J16-J18 à Cahors – le club veut faire payer le stage (500 € demandés pour
l’accès au club) – autres possibilités : Albi – Moissac – Cazaubon – Almayrac
mais c’est le plan d’eau Cahors le plus sûr.
(post CD, le stage ne se fera pas à Cahors, le club n’étant pas
en capacité matérielle d’accueillir la ligue à ces dates)
Championnats de France longue distance
Almayrac : 12 mars – date à proposer au club d’Almayrac
Avril Cazaubon : 3 dates au mois d’avril
Stage J16-J18 : date à caler et lieu à caler par la commission sportive
8 mai à Libourne ?
UNSS FFSU 14 et 15 mai à Brive
Champ de France d’aviron de Mer 20-21 et 22 mai 2022 au Cap d’Agde
29 mai Almayrac : avertir le club d’Almayrac
3-4-5 juin : champ de France séniors BL à Vichy
11-12 juin : champ de zone à Brive
18-19 juin : champ de France Masters à Macon
25-26 juin : National Jeune à Gérardmer
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• Bourges début juillet
• Rallye du canal du Midi décalé d’une semaine/au projet
• SIF : 22 au 28 août
En conclusion :
Delphine : Faire un mail à Almayrac pour les informer des dates proposées au
calendrier (fait le 26 juillet 2021)
La commission sportive travaille sur le calendrier pour la période : Novembre à
février - ce qui a été proposé aujourd’hui est du prévisionnel
La réunion de zone du 22 juillet n’est pas confirmée à ce jour.
(post CD : la réunion de zone s’est tenue le 21 juillet en visio)
Régate de Cazaubon du 10 et 11 octobre 2021 : sélection sur 2 jours – Cette régate est
en priorité une régate de sélection. Le samedi les sélections se feront en bateaux
courts ; Le dimanche des équipages composés en fonction des résultats de la veuille
seront testés en ligne.
La commission sportive doit réfléchir au point suivant :
- Soit programme minimaliste qui se limite aux sélections
- Soit y adjoindre un programme plus complet.

•

Loisirs sportifs :
o Proposition de calendrier
Ramons chez nos voisins : Cajarc a eu lieu
Randonnée fédérale : Balaruc : 24-25 juillet – peu d’inscrits – pas d’occitans ni pour le
mois de mai ni pour juillet – il faut faire monter les rameurs en compétence au
niveau local : faire passer les brevets
Les autres randonnées fédérales prévues au mois de septembre restent d’actualité :
Descente du Lot – Le Chasselas et La Route du sel.
Coups de pelles en Occitanie : 3 étapes proposées sur le canal du Rhône à Sète et
l’étang de Thau – Les étapes restent à caler côté « Ouest »
Projet d’ultra longue distance : traversée de l’étang de Thau
Projet de stages de découverte du banc fixe (vu avec la commission BF – les clubs de
llaguts sont d’accord)
• Aviron de mer :
Julien Housset :
Etat des formations :
2021 : réforme de la formation - note d’information mise en place - envoyée par mail
et consultable sur le site de la ligue.
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* 70 inscrits sur le socle commun – à relativiser au vue de la situation sanitaire – c’est
moins que les autres années (environ 100 les années précédentes)
* 57 inscrits pour « eaux intérieures » – seulement 9 validations
* 16 + 14 éducateurs (inscrits 2021 + 14 reports de 2020) doivent valider – formation
en visio en janvier – 1 journée en présentiel au mois de juin
* 2 entraineurs en formation + 2 en cours de formation au TASL (signalé en séance et
qui ne sont pas recensés dans le tableau du trésorier)
* Aviron de mer : 8 formés en 2020 + 6 inscrits pour la session du mois de septembre
2021 (session juillet annulée)
* 6 inscrits pour la formation banc fixe de juillet 2021
Professionnalisation :
4 stagiaires BP en cours
2 ont fini
2 sont entrés en formation
Constat : c’est peu et des promotions entières ne poursuivent pas.
Rappel : Tous les anciens « coach avifit » sont des éducateurs avifit
Point d’étape sur le projet Aviron de mer 2024
Rappel :
Genèse : appel à projet de la préfecture de région et de la Région
Etat des lieux réalisé : structures – pratiquants - recensement des manifestations performances des clubs
Contexte :
Nouvelle formation de cadres et de rameurs
Championnats de France 2021
Plan aviron de mer 2024 en 3 axes : sécuriser, valoriser, performer
Le plan de développement de la ligue intègre l’aviron de mer avec la pratique
traditionnelle. Au sein de ce projet, il y a l’aspect randonnées avec le soutien aux
randonnées labellisées et aux manifestations.
Aujourd’hui déclinaison en 2 actes – peut être d’autres à venir (autre AAP ?).
Acte lancé en 2021
Acte 2 : la ligue est en attente des retours des conventions
Axe 1 : Sécuriser : la formation des cadres pro et bénévoles, structuration de la
formation des pratiquants, équipements (bateaux, gilets, moteur, remorque)
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Axe 2 : Valoriser : valorisation de l’activité : accompagner les clubs vers leur offre de
tourisme et randonnées et équipement en bateaux collectifs et remorques
Axe 3 : Performer : accompagner les clubs dans l’organisation de régates,
accompagner un club à l’organisation d’un champ de France Beach d’ici 2024,
organisation d’un championnat du Monde sur l’olympiade 2024-2028.
Acte 2 : 2021-2022
Accompagnement des clubs dans leur offre de randonnée et de tourisme : mise à
disposition d’un parc à bateaux
Notion de développement durable en lien avec la pratique : l’équipement en bateaux
collectifs permet d’éviter le déplacement du matériel
Pour les pelles : à signaler à la réunion des délégués que c’est des pelles ligue

Rappel des missions de Julien Housset
Missions nationales :
Coordination
DTN : aviron de mer – formation équipement
Au niveau régional : déclinaison des missions nationales : coordinateur aviron de
mer – BF et formation
Membre de l’ETR sur la préparation des championnats de France
• Aviron indoor :
La commission s’est réunie 3 fois
Quelques actions :
- Inscription initiateur
- Pratique qui s’est fortement développée lors du confinement
- Outil pour faire connaître les plans d’eau aux autres clubs – Kinomap
- Open indoor en duplex
- Challenge à venir au solstice d’été mais comme compliqué à voir pour le solstice
d’hiver le 21 décembre
- Nouveau brevet de rameur : niveaux 1, 2 et 3
- Calendrier : Open Occitanie, challenge par équipe le 22 décembre, challenge de la
montagne, 2 challenges canal du Midi et 7 merveilles, champ du Monde et sprint
- Calendrier des réunions définit
- Remontée du calendrier à la ligue, il existe un site aviron indoor
- Proposition de demander aux clubs le nom d’un référent
- Banque de donnée de films d’ici la fin de l’année

6

• Communication :
Prévoir de faire les flammes et l’arche pour le beach de septembre
La question est posée des bouées : à ce jour aucun retour de la Région (mémo :
demande faite auprès de la Région pour avoir des bouées estampillée « Région »)
Les membres de la communication ont chacun leur réseau social : la ligue est
présente sur Instagram – Facebook et Twitter
Comme prévu en préambule : une feuille de route sera à rédiger (processus) -

2.

Préparation de la rentrée
• Bilan actions TSR

Actions de Nicolas Finez :
- Travail sur les compétitions en ultras longues distances : pas de besoins sur la
région donc pas de suite donnée par Nicolas
- Challenges indoor : le challenge de la montagne : 140 rameurs mais peu de
l’Occitanie – 65 personnes pour le rallye canal du Midi – les évènements prévus
par la suite n’ont pas été organisés
- Challenge de la FFA « Road to Tokyo » : 15 clubs ont participé
- Aviron et entreprises : apporter des solutions aux clubs pour l’aviron et
l’entreprise – webinaire avec 40 personnes – construction de challenge dans les
tuyaux avec création de plaquettes.
- Travail sur un projet de stages de perfectionnement loin de clubs existants pour ne
pas faire de concurrence : en cours d’études – prestataires trouvés pour mars 2022
– si on rempli le weekend la ligue peut faire bénéfice de 2000 €
- Réflexion autour des J14 avec son expérience d’entraineur de club
- Grande Motte : travail sur un évènement identique à ce qui est fait à Hossegor : 3
épreuves (solo, double et huit) - dans le week-end les pratiquants font du Beach :
32 équipes de 8
- Concernant le matériel : travail sur crew timer
- CD 82 : aide pour structurer leur projet sportif
- Handi aviron : plan de développement à construire
- FFA : a participé à l’évolution du CNJ
- Sollicité par Gaël Depierre pour encadrer un stage sur la région sud ouest pour
détecter les meilleures J14 et J15
Laurence mentionne le site internet des comités d’entreprise
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Anticiper le fonctionnement de la ligue après le départ de Michel
i. Séminaire

Qui cibler ? Entraîneur ? Dirigeant ? les 2
Thème de la cohésion retenu – à destination des cadres sportifs
Proposition de Luc : présentation du calendrier – séminaire : cohésion avec un
animateur et en invitant les dirigeants : 2 sessions en parallèle et ensuite les 2

Non abordé : la politique des Cds et leurs places au sein de la ligue
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