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Préambule 
 

 

L’Equipe Technique Régionale qu’est-ce que c’est ? 
 

L’équipe technique régionale (ETR) est la structure technique chargée de la 
mise en œuvre opérationnelle de la politique définie par la Ligue.  

Par convention, ses actions sont inscrites dans le cadre des orientations 
priorités définies par le Ministère chargé des Sports, des Directive Technique 
Nationale de la Fédération et du plan de développement de la Ligue. 

 
L’ETR est composée des Conseillers Techniques Sportifs (CTS) du Ministère 

de Sports placés auprès de la FFA en Occitanie, du ou des Techniciens Sportifs 
Régionaux (TSR) et de cadres de clubs bénévoles ou professionnels reconnus pour 
leurs compétences dans des domaines d’intervention spécifiques. 

 
L’ETR est coordonnée par un Conseillers Techniques Coordonnateur 

missionné par le Directeur Technique National en accord avec le Président de Ligue. 
 

 
Contexte particulier de la saison 2022 en Occitanie 
 

 Michel Colard, Coordonnateur de l’ETR Occitanie, a fait valoir son droit à la 
retraite en novembre 2021. Le poste et les missions de Michel Colard n’ont pas été 
remplacés de novembre 2021 à août 2022, la Ligue Occitanie a donc du fonctionner 
sans Coordonnateur durant 9 mois de la saison 2022. 
 

 Les missions de Michel Colard ont été réparties en partie sur les autres CTS en 
plus de leurs missions nationales.  
 

 L’ETR a également perdu un élément de son dispositif avec la démission de 
Nicolas Finez (TSR) en janvier 2022. 
 
 Le fonctionnement de l’ETR a donc été fortement perturbé durant cette saison 
2022. Les actions des secteurs Formation, Mer et Banc Fixe n’ont pas été impactées, 
mais le secteur sportif a été réorganisé pour assurer un fonctionnement limité à 
l’organisation de l’essentiel. Les actions de développement et de diversification des 
pratiques ont été mises en sommeil dans l’attente du recrutement d’un nouveau TSR. 
 
 
 
 
 
 
 



 

ETR Occitanie – Compte Rendu saison 2021-2022   AG Occitanie 4 février 2023 

Secteur Formation 
(Eaux Intérieures – Mer – Banc Fixe) 

 
 

Organigramme ETR 2022 
 
Coordonnateur Régional de la Formation  
 Julien Housset – CTS 
 
Formateurs Entraîneur Fédéral et formations professionnelles 
 Julien Housset – CTS 
 Gilles Bosquet – CTS 
 François Meurillon - CTS 
 
Formateurs Educateur Fédéral 
 Julien Housset – CTS 
 Gilles Bosquet – CTS 
 
Formateurs responsables Initiateur Fédéral (Eaux Intérieures, Mer et Banc Fixe) 
 Responsable session Eaux Intérieures – Hérault 

Marie Hatterer (Cadre pro Carnon) 
 

 Responsable session Eaux Intérieures – Pyrénées Orientales 
Laura Gondard (Cadre pro Perpignan)  
 

 Responsable session Eaux Intérieures – Aude 
David Delarue (Entraîneur Carcassonne) 
 

 Responsable session Eaux Intérieures – Haute Garonne 
Luc Poncelet (Entraîneur Villemur) 
 

 Responsable session Eaux Intérieures – Lot 
Virginie Lasnier (Educatrice Cajarc) 
 

 Responsable session Mer – Hérault 
Anthony Legeay (Entraîneur Sète ACBT) 
 

 Responsables session Banc Fixe – Pyrénées Orientales 
Muriel Lebreuil (Educatrice Barcares) 
José Mateu (Educateur Barcares)  
Andrea Codina-Roig (Educatrice Barcares)  
Nicole Bassede (Educatrice Argeles) 
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Etat de la formation Entraîneur fédéral  
et diplômes professionnels 

 

1 candidat Entraîneur (1 club) 
7 stagiaires en formation professionnelle (6 clubs) 
 

 
 

Saison 2022-2023 : 11 cadres en cours de formation professionnelle 
 
 

Etat de la formation Educateur fédéral 
 

18 Candidats dont 13 nouveaux inscrits et 5 reports de formation. 
12 clubs représentés 
14 diplômes validés, 2 reports sur 2023 et 2 abandons. 
Taux de réussite : 77,8% 
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Etat des formations Initiateur Eaux Intérieures 
 

5 Sessions de formation 
35 Candidats dont 28 nouveaux inscrits et 7 reports de formation. 
11 clubs représentés 
25 diplômes validés, 9 reports sur 2023 et 1 abandon. 
Taux de réussite : 71,4% 
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Etat de la formation Initiateur Aviron de Mer 
 

1 Session de formation (septembre 2021) 
7 Candidats dont 6 nouveaux inscrits et 1 report de formation. 
5 clubs représentés 
6 diplômes validés. 
Taux de réussite : 85,7% 
 

 
 

La session de septembre 2022 a été annulée faute de candidats. 
 
 

Etat de la formation Initiateur Aviron Banc Fixe 
 

1 Session de formation (la 1ère de l’histoire) 
12 Candidats. 
5 clubs représentés 
11 diplômes validés. 
Taux de réussite : 91,7% 
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Secteur Sportif  
Eaux Intérieures 

 
Organigramme ETR 2022 

 
Référents Techniques Régionaux  
 François Meurillon – CTS Coordination de l’encadrement des stages 
 Julien Housset – CTS Coordination de l’organisation des stages 
 Gilles Bosquet – CTS Coordination du Programme performance Jeune (PPJ) 
 Nicolas Finez – TSR Coordination du Championnat National Jeune (CNJ) 

 
Organisation et chronométrage des compétitions Ligue 

Michel Colard – CTS (sept 2021 à Nov 2021) 
Nicolas Finez – TSR (sept 2021 à janv 2022) 

 Julien Housset – CTS (déc et oct 2022) 
François Meurillon – CTS (oct 2022) 

 Clément Depoorter – TSR (oct 2022) 
 Grégoire Bireau – TSR (oct 2022) 
 Luc Poncelet – Bénévole (saisons 2021-2022) 
 
Encadrement des Equipes Régionales et Zone Sud-Ouest 
 Julien Housset – CTS (fév 2022) 

Nicolas Finez – TSR (fév 2022) 
Mathilde Llacer – Cadre pro La Grande-Motte (février, avril et octobre 2022) 
Laura Gondard - Cadre bénévole Perpignan (août 2022) 
François Meurillon – CTS (août et octobre 2022) 

 Grégoire Bireau – Cadre bénévole puis TSR (août et octobre 2022) 
Marie Hatterer - Cadre pro Carnon (août et octobre 2022) 
Paul-Antoine Ricard – Cadre pro Toulouse Av (août et octobre 2022) 
Yoan Fait – Cadre pro Le Grau du Roi (août et octobre 2022) 

 Clément Depoorter – TSR (octobre 2022) 
Christian Pelat – Cadre bénévole Toulouse Av (octobre 2022) 

 
Participation à l’organisation des compétitions 

 

Les compétitions pour lesquelles l’ETR intervient en soutient des organisateurs 
locaux (gestion des engagements, gestion chronométrage et résultats, logistique 
matériel…) sont celles organisées avec la participation de la Ligue Occitanie : 

 

- La tête de rivière de novembre 
- Les 4 étapes hivernales du Championnat National Jeune (CNJ) 
- Les 2 Opens Indoor de décembre 
- Le championnat de Ligue bateaux courts J16 en mars 
- Le championnat de Ligue bateaux courts J14 en mai 
- La Régate Internationale de Cazaubon 
- La régate de sélection régionale bateaux courts en octobre 
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Encadrement des stages régionaux et zone 
 

Les membres de l’ETR ont participé à l’encadrement des stages d’entraînement 
et de préparation aux compétitions des équipes d’Occitanie et de Zone Sud-Ouest : 

 

- Stage de Zone Sud-Ouest U17 février 2022 (5 rameurs, 1 barreur Occitanie) 
- Stage de Zone Sud-Ouest U17 Avril 2022 (1 rameuse Occitanie) 
- Stage de ligue J16 et J18 août 2022 (30 rameurs et 2 barreurs) 
- Stage de ligue J16 et J18 octobre 2022 (28 rameurs et 2 barreurs) 

 
 

Coupe de France 2022 
 
Contexte 
 

La Coupe de France des Régions est une manifestation nationale de confrontations 
entre équipages de ligue. Pendant longtemps, cela a permis aux Ligue de de se 
structurer et de dynamiser le travail avec l’élite régionale. La Coupe de France se 
déroulait généralement en avril ou en mai. Depuis la période Covid 19, elle est 
programmée fin octobre, avec normalement, la possibilité d’avoir la présence des 
athlètes des différents collectifs France. 
Cette année, un nouveau format est proposé. Dans chaque catégorie il y a la possibilité 
de courir en 4x, 8+ et 4x mixte sur deux journées différentes avec deux distances de 
courses différentes également (1500m le samedi et 500m le dimanche). 
 
Chemin de sélection 
 

Un document « Règles de sélection régionale 2022 » a été établi par l’ETR et validé 
par le comité directeur. Le chemin de sélection se terminait par une régate en bateaux 
courts le 8 octobre à Almayrac. Il faut souligner que tout le monde a joué le jeu, ce qui 
a permis de constituer rapidement les bateaux à l’issue de la journée. 
 
Stages 
 

L’ETR a estimé qu’il était nécessaire de revenir sur un lieu de stage qui permettait une 
organisation simple (entraînements, hébergement et restauration sur place).  
La Base de Loisirs de Saint Nicolas de la Grave a été choisie. Le personnel est à notre 
écoute afin d’améliorer la qualité des prestations au fil des stages. 
 
Stage estival (du 27 au 30 août 2022) 
Ce stage a permis de faire un état des lieux sur le niveau actuel des J16 et de quelques 
J18.  
Tous les matins, il y avait un footing de réveil de 20’ ainsi que 15’ de mobilisation 
articulaire.  
6 sorties ont été effectuées avec l’objectifs de reprendre des bases techniques 
élémentaires. 

 
Stage de préparation terminale (du 24 au 27 octobre 2022) 
Les équipages étant constitués suite à la régate de sélection, l’objectif du stage a été 
de souder les équipages en axant le travail sur quelques points techniques bien précis 
(replacement 
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Compétition (Mantes La Jolie, 29 et 30 octobre 2022) 
 
8+ Femmes J16 (entraîneur : Marie HATTERER) 
  Équipage : Sarah BRUNEL, Jeanne TANGUY, Chenoa MANENT, Alexandra 
KROUJKOV, Lou DENEUVILLE, Lisa VAN COTTHEM, Astrid CESARI, Clémence 
CORNIER, Barreur : Martin PERROT 
 

 Résultats :  5ème sur 1500m et 500m 
 

 Bilan : La cohésion de l’équipage a été un atout dès la première sortie, malgré 
quelques disparités techniques. L’expérience en pointe des toulousaines a été un plus 
non négligeable. Une médaille de bronze sur 500 aurait été envisageable avec un 
niveau physique un peu plus élevé. 
 
4x Hommes J16 (entraîneur : Yoan FAIT) 

Équipage : Gianni QUIOT, Zaccharie LETUFFE, Esteban MARCHADIER, 
Théodor JULIA 
 

 Résultats : 11ème sur 1500m et 12ème sur 500m 
 

 Bilan : Beaucoup d’individualités avec des réalisations techniques très 
différentes. Les 4 rameurs n’ont jamais réussi à se mettre ensemble malgré des 
qualités physiques individuelles intéressantes. Le résultat est décevant par rapport aux 
attentes de l’encadrement. 
 
8+ Hommes J16 (entraîneur : Paul-Antoine RICARD) 

Équipage : Yordan VASILEV, Mathieu DESDOIT, Émilien DAUNAT-MAUREL, 
Antoine DELACOUR, Jon ARCHIMBEAU-SMITS, Amir ARBOUCH, Théo GASCOIN, 
Maxime LOUGNON, Barreur : Enzo FRANCESCINI 
 

 Résultats : 8ème sur 1500m et 9ème sur 500m 
 

 Bilan : Bateau déterminé et volontaire. Des progrès en cohésion et en efficacité 
sur le secteur avant ont été réalisé. Toutefois il manquait des qualités physiques pour 
pouvoir rivaliser avec les finalistes. 
 
4x Hommes J18 (entraîneur : Mathilde LLACER MONTOYA) 

Équipage : Raphaël GALLANTE, Ossama BANOUNI, Corentin FRANCES, 
Antonin DUPUIS 
 

 Résultats : 7ème sur 1500m et 500m 
 

 Bilan : A l’instar des J16, cet équipage n’a pas réussi à trouver la cohésion pour 
exprimer leur puissance. 
 
4x Mixte J18 (entraîneur : Clément DEPOORTER) 

Équipage : Louis DESCOT-VIGOUROUX, Roméo MOLY, Caroline LAGARDE, 
Jeanne GAUVIN 
 

 Résultats : 2ème sur 1500m et 500m 
 

 Bilan : Avec 3 internationaux dans le bateau, le résultat est cohérent au regard 
des objectifs annoncés. Cet équipage a travaillé dans une bonne ambiance sur terre 
comme sur l’eau. 
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8+ Hommes Senior (entraîneur : Christian PELAT) 
Équipage : Grégoire CHARLES, Alexandre COORDONNIER, Loïc 

PONSOLLE, Benjamin PAYSAN, Clément ARAKÉLIAN, Louis THERMY, Elliot 
CARTRON, Thomas SÉNÉ, Barreur : Martin PERROT 
 

 Résultats : 4ème sur 1500m et 5ème sur 500m 
 

 Bilan : Avec un bateau composé à 90% de toulousains, on aurait pu s’attendre 
à des écarts plus serrés avec le podium. Malheureusement, l’équipage n’a que très 
peu ramé ensemble avant la Coupe de France. Et encore une fois, le niveau physique 
individuel n’a pas permis de palier aux quelques difficultés techniques rencontrées. 
 
 

 
                     

 
 
Perspectives  

 

Suite à cette échéance 2022, quelques pistes de travail sont à souligner : 
- Notre ligue ne possède pas une densité de rameurs permettant de présenter 

une équipe complète. Il serait préférable de privilégier le 4x mixte dans toutes 
les catégories afin de pouvoir rivaliser avec les autres régions. En fonction du 
nombre d’athlètes par catégorie, un 8+ ou un 4x supplémentaire peuvent être 
envisagés. 

- Il faut réussir à sensibiliser les clubs et leur encadrement à la pratique de la 
pointe dès les jeunes catégories. Des actions de ligues seront menées dans ce 
sens.  

- D’une manière générale, des solutions sont à envisager afin de regrouper un 
peu plus les rameuses et rameurs occitans. 

- L’éducation athlétique doit être une priorité lors des séances d’entraînement, 
quel que soit le niveau des athlètes. 

 
« On ne peut séparer l’amélioration des qualités techniques de la condition physique »  
E. MUND 
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Indicateurs sportifs 2022 
 
 
CLASSEMENTS NATIONAUX PERFORMANCE DES CLUBS OCCITANS 
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AUTRES CLASSEMENTS SPORTIFS NATIONAUX DES CLUBS OCCITANS 
 

 
 
 
HAUT NIVEAU OCCITANIE 
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Secteur Sportif  
Mer & Banc Fixe 

 
Organigramme ETR 2022 

 

Référent Technique Régional  
 Julien Housset – CTS 

 
Participation à l’organisation des Régates 

Les compétitions pour lesquelles l’ETR intervient en soutien des organisateurs 
locaux (gestion des engagements, gestion chronométrage et résultats, logistique 
matériel…) sont celles organisées avec la participation de la Ligue Occitanie : 

 

- Beach Rowing – Grand Prix de l’Hérault à Valras-Plage 
- Beach Rowing – Open d’Occitanie à La Grande-Motte 
- Banc Fixe – Open d’Occitanie Beach Rowing au Barcarès 

 

Organisation exceptionnelle 
Participation aux réunions de coordination et de création du parcours des 
Championnats de France Mer organisés par l’Aviron Agathois. 

 
Coordination de la gestion du parc à bateaux : 

Suite au travail de la commission d’attribution du matériel, le rôle du référent 
technique régional est d’effectuer le suivi de la gestion du parc à bateaux pour 
permettre la participation du plus grand nombre de clubs aux régates mer organisées 
sur le territoire occitan : 

- Championnat de Ligue Aviron de Mer à l’ACBT Sète en avril 2022 
- Grand Prix de l’Hérault Beach Rowing à Valras en avril 2022 
- Championnat de Ligue Beach Rowing à La Grande-Motte en juin 2022 
- Championnat de France Mer à Agde   

 
Championnat de France Mer - Agde 2022 : 

Pour la 2ème année consécutive (après le Grau du Roi 2021) l’Occitanie a 
accueilli les Championnats de France Mer. 

L’objectif de la Ligue était de faciliter la participation du plus grand nombre de 
clubs Occitans et d’en favoriser la performance.  

 

 La coordination du parc à bateaux a été l’outil privilégier de cette réussite : 
- 14 bateaux de la Ligue mis à disposition, 
- 12 clubs aidés, 
- 27 équipages bénéficières, 
- 9 médailles, dont 5 titres, obtenues sur ces coques. 

 

Au total ce-sont 14 clubs, 59 équipages et 142 rameurs Occitans qui ont 
participé à ce Championnat avec 6 clubs médaillés (15 médailles) dont 4 clubs 
champions de France (6 titres). 
 



 

ETR Occitanie – Compte Rendu saison 2021-2022   AG Occitanie 4 février 2023 

Indicateurs sportifs Mer 
 

   
 

 
Accès au Haut Niveau Aviron de Mer 

 

L’Occitanie est une des régions les plus dynamique sur le développement et la 
performance du Beach Rowing. 2 rameuses avaient déjà été sélectionnées et 
médaillées aux Mondiaux 2021.  

Plusieurs regroupements ont été organisés au Grau du Roi pour favoriser la 
préparation des meilleurs potentiels Occitans en Junior et Senior. 

 
4 athlètes ont intégré l’Equipe de France 2022 : 
 

- Evan Cailhau – Carnon – 4ème Mondial – Champion d’Europe Solo Junior 
 

- Aurore Combes – Le Grau du Roi – ¼ finale au Mondiaux – Vice-
championne d’Europe Double Mixte Junior. 
 

- Elise Béguin – Beaucaire – 4ème Mondiale Quatre Mixte Senior 
 

- Zakaria Bouzid-Daho – Beaucaire – 4ème Mondial Double Homme Junior 
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Indicateurs fédéraux de 
structuration des clubs 
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