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Présentation	  du	  calendrier	  sportif	  

	  

Clubs	  présents	  :	  	  
Aviron	   Agathois	  ;	  Montpitol	  ;	   TASL	  ;	   Aviron	   Club	  Moissac	  ;	   AC	   Albi	  ;	   UN	  Montabalnaise	  ;	   Fenouillet	  
AB	  ;	  Aviron	  Toulousain	  ;	  Aviron	  Balaruc	  ;	  Aviron	   La	  Grande	  Motte	  ;	  Aviron	  Club	  Grisollais	  ;	   TUC	  ;	  Av	  
Villemur	  ;	  VRAC	  du	  Lauragais	  
	  

Introduction	  (Luc	  Poncelet)	  :	  	  

Luc	  remercie	  les	  personnes	  présentes	  en	  cette	  période	  particulière	  et	  présente	  le	  programme	  de	  la	  
journée	  :	  	  

• 1ere	  partie	  :	  présentation	  du	  calendrier	  sportif	  
• 2ème	  partie	  animée	  par	  Cédric	  Berrest,	  un	  instant	  d’échanges	  autour	  de	  différents	  thèmes	  

L’actualité	  de	  la	  ligue	  :	  
En	  premier	  lieu,	  c’est	  l’embauche	  d’un	  TSR	  (Nicolas	  Finez)	  qui	  vient	  épauler	  les	  CTS	  Michel	  et	  Julien	  ;	  
normalement	  le	  poste	  de	  Michel	  sera	  renouvelé	  (sous	  réserve	  de	  confirmation	  	  -‐	  pas	  de	  certitudes	  en	  
ces	  temps).	  Nicolas	  Finez	  est	  là	  pour	  faire	  du	  développement.	  
En	  lien	  avec	  le	  séminaire	  :	  la	  ligue	  est	  au	  service	  des	  clubs,	  il	  faut	  donc	  	  identifier	  les	  demandes	  des	  
clubs,	  c’est	  l’un	  des	  thèmes	  du	  séminaire	  de	  ce	  jour.	  
	  

Présentation	  du	  calendrier	  :	  	  

Luc	  présente	   la	  version	  du	  calendrier	  qui	   sera	  disponible	  sur	   le	   site	  de	   la	   ligue.	  Cette	  version	  a	  été	  
conçue	  par	  Jean	  Paul	  Ruiz	  et	  permet	  d’avoir	  tous	  les	  renseignements	  sans	  surcharger	  la	  présentation	  
Ce	   calendrier	   comporte	   des	   liens	   actifs,	   outil	   supplémentaire	   qui	   permet	   un	   accès	   direct	   aux	  
informations.	  
Le	  fichier	  excel	  reste	  disponible	  sur	  demande.	  
La	   version	   présentée	   aujourd’hui	   est	   la	   version	   V4	   du	   fichier	   envoyé	   par	   Julien	   ce	   vendredi	   11	  
septembre.	  
	  

ü Régate	  d’Almayrac	  de	  la	  semaine	  prochaine	  :	  la	  question	  sur	  son	  maintien	  est	  abordée.	  

La	  réunion	  des	  délégués	  est	  prévue	  en	  plein	  air	  mais	  le	  club	  est	  	  frileux.	  Ils	  ne	  peuvent	  pas	  rajouter	  
des	  points	  d’eau	  alors	  que	  c’est	  une	  demande	  emmenant	  du	  protocole	  fédéral.	  Le	  Tarn	  n’est	  pas	  en	  
rouge	  mais	  les	  personnes	  que	  nous	  sommes	  viennent	  toutes	  de	  zones	  rouges.	  

La	   décision	   est	   prise	   de	  maintenir	   la	   régate	   et	   de	   demander	   aux	   clubs	   de	   venir	   avec	   leur	   eau,	   les	  
masques,	  le	  gel,	  leur	  demander	  de	  nettoyer	  les	  toilettes	  avant	  et	  après	  usage,	  port	  du	  masque	  pour	  
tous	   jusqu’au	   point	   d’embarquement,	   sac	   de	   congélation	   pour	   mettre	   le	   masque	   le	   temps	   de	   la	  
compétition.	  
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10	  octobre	  :	  Garona	  Cup	  et	  régate	  d’aviron	  de	  mer	  d’Agde	  qui	  est	  en	  attente	  des	  autorisations	  de	  la	  
préfecture	  maritime.	  Réunion	  prévue	  jeudi	  au	  centre	  nautique	  au	  Cap	  d’Agde	  	  

ü Les	  stages	  :	  Stages	  J18	  –	  Stages	  sur	  le	  Pôle	  :	  maintenu	  car	  chambre	  individuelle	  

A	  ce	   jour,	  pour	   les	  stages	  des	  CD	  et	  de	   la	  Ligue	  :	  Nous	  ne	  pouvons	  plus	  mettre	   les	   jeunes	  dans	  des	  
chambres	  collectives	  ni	  les	  faire	  dormir	  dans	  un	  même	  lit	  (ce	  qui	  a	  été	  le	  cas	  jusqu’à	  présent).	  Il	  est	  
nécessaire	  d’avoir	  des	  chambres	  individuelles	  ce	  qui	  impacte	  le	  coût	  de	  ces	  stages.	  	  

Luc	  propose	  de	  les	  réaliser	  de	  façon	  décentralisée	  sur	  une	  journée.	  

Julien	   confirme	   que	   depuis	   les	   stages	   de	   cet	   été,	   le	   protocole	   a	   changé.	   Il	   faut	   que	   les	   lits	   soient	  
espacés.	  Pour	  la	  restauration	  :	  il	  faut	  	  1	  mètre	  entre	  chaque	  personne.	  

Décision	  prise	  de	  maintenir	  les	  stages	  de	  façon	  décentralisée	  pour	  éviter	  d’avoir	  trop	  de	  monde	  sur	  
un	  même	  site	  et	  demander	  que	  chacun	  porte	  son	  repas.	  Les	  CTS	  se	  déplaceront	  sur	  les	  sites.	  

ü Têtes	  de	  rivière	  :	  	  

1er	  novembre	  –	  Tdr	  de	  Zone	  (TdR	  Nationale)	  :	  	  St	  Livrade	  

1	  er	  novembre	  :	  St	  Gilles	  Ou	  Carnon	  	  et	  Moissac	  

Julien	   informe	   les	   personnes	   présentes	   que	   Carnon	   a	   une	   nouvelle	   présidente	   depuis	   hier.	   Il	  
contactera	  le	  club	  pour	  connaître	  leur	  capacité	  à	  organiser	  cette	  tête	  de	  rivière	  (ils	  l’ont	  déjà	  fait)	  

24	  janvier	  	  :	  Grisolles	  ou	  Carnon	  :	  faire	  de	  2	  déclarations	  

Pour	  Grisolles	  il	  faut	  que	  ce	  soit	  mi-‐janvier	  en	  lien	  avec	  le	  chômage	  du	  canal	  fin	  janvier	  (Nicolas	  voit	  
avec	  son	  président)	  

TdR	  du	  mois	  de	  mars	  habituelle	  est	  annulée	  

ü Journée	  du	  Huit	  :	  	  

Organisation	  attribuée	  à	  l’aviron	  	  toulousain	  (alternance)	  

ü Les	  CNJ	  	  

CNJ	  1	  à	  Carnon	  ou	  St	  Gilles	  :	  3000	  mètres	  en	  même	  temps	  que	  la	  Tdr	  

ü Les	  challenges	  

Pour	  la	  1ere	  étape	  il	  faut	  que	  les	  CD	  30	  et	  34	  se	  mettent	  d’accord	  (La	  Grande	  Motte	  identifiée	  lors	  de	  
la	   réunion	  de	   l’équipe	  technique	   inter-‐départementale	  sans	  aucune	  communication	  auprès	  du	  club	  
concerné)	  

2ème	  étape	  :	  A	  caler	  (selon	  le	  calendrier	  la	  grande	  motte	  ou	  agde	  ???)	  mais	  ce	  n’est	  pas	  possible	  si	  La	  
grande	  motte	  déjà	  identifiée	  pour	  CJR	  1	  

ü Opens	  indoors	  :	  	  
L’Aquitaine	  a	  annulé	  les	  siens	  
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La	  décision	  au	  sein	  de	  la	  ligue	  est	  à	  prendre	  rapidement	  avant	  que	  des	  frais	  soient	  engagés	  
	  

ü Indoors	  UNSS	  :	  	  
Fenouillet	  ?	  Alexandre	  n’a	  pas	  d’info	  
	  

ü Coupe	  de	  Noel	  à	  Fenouillet	  
	  

ü Hivernale	  à	  Agde	  :	  13	  décembre	  
	  

ü Stage	  de	  zone	  :	  	  

A	  voir	  si	  maintenu	  –	  il	  faut	  voir	  avec	  les	  hébergements	  –	  	  Soustons	  compatible	  avec	  le	  budget	  

ü AG	  Ligue	  :	  30	  janvier	  2021	  –	  AG	  élective	  +	  clôture	  des	  comptes	  

Lieu	  à	  définir	  :	  un	  appel	  à	  candidature	  sera	  fait	  

ü indoor	  national	  :	  maintenu	  	  -‐	  7	  février	  2021	  
	  

ü Stages	  J14	  –	  J16-‐J18	  :	  J14	  LGM	  et	  à	  définir	  -‐	  J	  16	  à	  Cahors	  
	  

ü Cazaubon	  fin	  février	  
	  

ü 4	  mars	  champ	  UNSS-‐FFSU	  
	  

ü Marathon	  de	  Carnon	  :	  21	  mars	  	  
	  

ü Champ	  longue	  distance	  :	  5	  avril	  
	  

ü Championnat	  de	  ligue	  –	  aviron	  de	  mer	  :	  10	  avril	  	  à	  Sète	  (organisation	  ACBT)	  
	  

ü Beach	  rowing	  (aviron	  de	  mer)	  :	  11	  avril	  à	  Valras	  
	  

ü Régate	  de	  Cazaubon	  au	  mois	  d’avril	  (et	  non	  au	  mois	  de	  juin)	  –	  réflexion	  sur	  la	  durée	  	  
ü Stage	  à	  Cahors	  avant	  la	  coupe	  de	  France	  de	  Mantes	  
ü 8-‐9	  mai	  :	  Libourne	  
ü UNSS	  au	  Creusot	  
ü Champ	  de	  France	  Mer	  au	  Cap	  d’Agde	  :	  21-‐22	  mai	  	  
ü Champ	  ligue	  J14	  BC	  à	  Almayrac	  –	  BL	  J16	  J18	  Sr	  Vt	  :	  29	  mai	  
ü 4	  5	  6	  juin	  :	  Champ	  Sprint	  à	  Vichy	  
ü Finale	  Rame	  en	  5ème	  à	  Carcassonne	  :	  2	  juin	  	  
ü Champ	  zones	  à	  Brives	  :	  12-‐13	  juin	  
ü Rowing	  Beach	  –	  aviron	  de	  mer	  à	  la	  Grande	  Motte	  :	  12	  juin	  
ü Descente	  du	  Lot	  :	  dates	  à	  confirmer	  
ü Champ	  rowing	  beach	  à	  Marseille	  :	  26-‐27	  juin	  
ü Rallye	  canal	  du	  midi	  :	  16-‐21	  août	  
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ü SIF	  :	  23	  au	  29	  août	  
ü Septembre	  :	  régates	  à	  Villemur	  (12	  septembre),	  Bouillac	  (12	  septembre)	  

Rappel	   des	   règles	   hébergement	  :	   2	   par	   chambre	   et	   si	   lit	   superposé	  :	   tête	   bèche	   –	   Pour	   la	   Grande	  
Motte	   à	   vérifier	  mais	   le	   dortoir	   est	   grand	   donc	   pas	   de	   soucis	   à	   priori	   –	   il	   faut	   faire	   un	   nettoyage	  
quotidien	  de	  tout	  ce	  qui	  est	  touché.	  

Pour	  les	  stages	  sur	  des	  journées,	  par	  secteur	  pour	  ceux	  de	  novembre	  –	  Il	  faut	  un	  nettoyage	  quotidien	  
de	  tout	  ce	  qui	  est	  touché	  

La	  question	  est	  posée	  pour	  le	  programme	  «	  Pour	  Ramons	  chez	  nos	  voisins	  »	  :	  le	  sujet	  sera	  abordé	  lors	  
du	  prochain	  comité	  directeur	  	  

Josiane	  Velay	  informe	  que	  «	  Coups	  de	  pelle	  en	  Occitanie	  »	  démarre	  le	  11	  septembre	  2021	  

***************	  

Julien	  Housset	  :	  rappel	  sur	  la	  formation	  

Mise	  en	  place	  d’un	  socle	  commun	  que	   tous	   les	   stagiaires	  devront	  valider	  en	  s’inscrivant	   sur	   le	   site	  	  
FFA	  –	  une	  fois	  que	  ce	  socle	  est	  validé,	   la	  personne	  peut	  s’inscrire	  à	   l’initiateur	  soit	  rivière,	  soit	  mer	  
soit	  banc	  fixe.	  

Cette	   réforme	  permettra	  de	   répondre	  aux	   souhaits	  des	  clubs	  :	   les	   centres	  de	   formation	  seront	  des	  
clubs	  :	   formation	   sur	   2	   journées	   et	   4	   thématiques	   (analyse	   video,	   réglages,	   mise	   en	   situation	  
pédagogique,	  accueil	  du	  public,	  sécurité	  )	  

Cela	   va	   demander	   une	   réorganisation	   auprès	   des	   formateurs,	   se	   pose	   la	   question	   de	   la	   limite	   des	  
candidats,	  ou	  plusieurs	  formations	  ou	  démultiplier	  les	  sites.	  

Les	  frais	  :	  inscription	  au	  socle	  commun	  +	  frais	  achat	  du	  livret	  +	  défraiement	  du	  formateur	  (salarié	  ou	  
autre).	  Il	  faudra	  étudier	  plus	  en	  détail	  les	  formalités	  et	  coûts	  associés.	  

Tous	  les	  titulaires	  initiateurs	  et	  éducateurs	  sont	  d’office	  titulaire	  du	  socle	  commun.	  Le	  socle	  commun	  
c’est	  pour	  ceux	  qui	  ne	  sont	  pas	  titulaires	  de	  formation	  

*******************	  

11h30	  -‐	  2ème	  partie	  de	  la	  journée	  :	  	  

Depuis	   le	   début	   du	   mandat	   la	   ligue	   a	   souhaité	   organiser	   cette	   journée,	   son	   positionnement	  
aujourd’hui	   en	   lien	  avec	   la	  présentation	  du	   calendrier	  permet	  un	  déplacement	  des	   clubs	  optimisé.	  
Pour	  nous	  accompagner	  et	  animer	  le	  séminaire,	  la	  ligue	  a	  fait	  appel	  à	  Cédric	  Berrest,	  qui	  connait	  bien	  
le	  monde	  de	  l’aviron.	  

CR	  à	  venir	  

	  

	  


