
 

 

 

 

Compte-rendu de réunion  

de comité directeur ligue Grand-est  Aviron 

du 19 mai 2021 

 

Réunion en visio exclusivement 

Etaient présents :  

Jean-Raymond PELTIER, Hervé BOURQUEL, Jean-François VALLOIS, Jules LE PERU, Charlène THOMAS, 

Claire GASTAUD, Joël SIMON, Thierry OUDINET, Dominique ROMEO, Simon LUCOT, Marie-Eglantine 

FAUST, Jean-Michel CRETON, Jean-Claude LORIS, Léo RONCHARD (jusqu’à 19H15), Sébastien ROURE, 

Philippe BREDY, Eric BASTIAN 

+ invités : Marion Jullien, Sébastien Bel, Yannick Schulte, Maxime Guilhem, Valentin PICHOL, Roseline 

MARCHAL,  

Etaient absents :  

 Arnaud JUILLET (excusé), Arnaud TIXIER (excusé), Sandrine PACHOT 

 

Jean-Raymond ouvre la séance et présente l’ordre du jour. 

 

❖ Point commission sportive (par Léo) :  

• La commission sportive s’est réunie le 10 mai pour travailler sur le calendrier des 

compétitions à venir, avec des incertitudes concernant les BL pour les mineurs, pour les 

majeurs au moment de cette réunion donc date à confirmer selon protocole FFA (BL 

autorisés depuis par la FFA) 

• Fin de saison :  

▪ Régate VF 12-13 juin : finalité BC J14 (samedi), finalité BCJ16-J18 (dimanche) 

BL J14 le dimanche, BL J16-18 le samedi. Grille horaire ébauchée, volonté 

d’inclure seniors et masters si BL autorisé pour le public majeur. (si BL 

autorisé que le 9 juin, compliqué de faire une régate 3j plus tard → BL 

autorisés pour les majeurs depuis) 



▪ PAM 27 juin : programme classique 

▪ 3- 4 juillet régate sélection juniors 

▪ 14 au 18 juillet championnat national toutes catégories 

• Saison 2021-2022 :  

▪ Verdun le 19/09 

▪ 10/10 semi-marathon du haut-rhin et TDR Strasbourg : dommage d’avoir 2 

événements en Alsace le même jour. Si possibilité pour les organisateurs, il 

faudrait voir pour décaler l’un des 2 événements (éventuellement le 24/10 

ou décaler coupe crédit mutuel) 

▪ 17/10 coupe crédit mutuel Nancy 

▪ 07/11 Raynald race 

▪ 14 TDR Mulhouse 

▪ TDR Metz 21/11 

▪ Eval fédé ergo 04/12 

▪ 12/12 Bass Ham indoor 

▪ UNSS 15/12 (à confirmer) 

• Stages de ligue :  

▪ Du 23 au 27 août : vocation de réunir un groupe assez large d’athlètes (40-

50) ; sélection pour ce stage à définir par l’ETR 

▪ Sélection coupe de France J16 J18 le 03/10 (les athlètes d’équipe de France 

seront automatiquement sélectionnés pour la Coupe sans passer par cette 

sélection) puis stage 25 au 29 octobre à Vaires 

• Réflexion engagée sur la sélection pour la coupe de France, ainsi que sur la date de la 

coupe de France pour la saison prochaine par la FFA 

❖ Point commission arbitres (Joël) :  

• But de garder le contact durant ce manque de compétitions : des formations mensuelles 

ont été organisées en visio (entretien réglementation, …) prochaine visio le 29 mai  

• Environ 1/3 de l’effectif ne donne pas de nouvelles, espère un regain de volontaires à la 

rentrée en septembre 

• 3 candidats nationaux cette année mais comme l’examen se déroule sur le chpt de France , 

évaluation a été impossible cette année 



• Pour les Vieilles-forges 11 arbitres, renfort de la ligue des hauts de France (4 ou 5) 

président : Sandrine Lhuillier (rappel c’est notre référente à la commission nationale pour la 

région GE) 

• 11 arbitres pour la régate du Luxembourg dont 7 arbitres du Grand-Est sollicités 

• Volontaire se faire connaitre afin de rajeunir la moyenne d’âge des arbitres du GE (Nelly 

fera d’ailleurs sa dernière régate à PAM) 

❖ Point commission scolaire (Sébastien R.) 

Pas de réunion cette saison, vu la décision de l’UNSS d’annuler toute forme de compétition cette 

année. Réunion à venir prochainement 

• Stratégie de reprise : période de test de sélection pour les Sections Sportives en cours. 

Webinaire par la FFA à venir  

• Le recteur étant fortement favorable à l’aviron va certainement ouvrir une subvention pour 

le dispositif des vacances apprenantes (dossier de subvention par l’établissement scolaire) 

 

❖ Point commission développement durable  (Marie-Eglantine):  

• Action en cours : accès à tous à la pratique : garde d’enfants sur les compétitions (objectif : 

permettre aux bénévoles, aux arbitres et aux compétiteurs de pouvoir participer en gardant 

leur enfant pendant la régate et/ou pendant quelques heures sur la journée). Prix de la 

Région obtenu pour cette action 

• Action d’éducation : « rameur citoyen » : programme de formations sur un principe 

identique à celui des bénévoles UNSS 

• Au niveau FFA, la commission durable a aussi créer des actions nettoyage de berge en 

partenariat avec MAIF (inscription sur plateforme MAIF où des adhérents MAIF peuvent 

venir aider le jour de cette action) avec en parallèle journée découverte aviron  dans le club 

organisateur du nettoyage pour ces bénévoles 

• Relevé des compteurs d’eau : mesurer conso d’eau potable pour le lavage de bateaux afin 

d’éveiller les consciences et/ou de comparer entre un club qui lave à l’eau de la rivière (un 

relevé par semaine, le dispositif vaut 14,99€, dossier de subvention déposé). Dominique 

propose aussi d’encourager à installer des bacs récupérateurs d’eau de pluie 

 

 

❖ Point commission loisir-randonnée  (Sandrine):  

• Idée d’organiser une fois par an une rencontre pour journée de convivialité, lieu différent 

chaque année (PAM s’était positionné pour 2020 mais cela n’a pas pu avoir lieu) 

❖ Point commission matériel  (Dominique):  

• Matériels de la ligue : 5 mégaphones nouvelle génération (avec micro déporté) sur batterie 

donc économie de piles, 6 radios NG, 9 radios anciennes ; la ligue possède plusieurs 

bateaux moteur : un 25cv, un récemment acheté et un ancien avec gros moteur vraiment 



pour dépannage, Dominique met également à dispo son propre bateau lors des 

compétitions ; matériel de chronométrage (détail par Simon), numéros de ligne d’eau 

❖ Point HN seniors  (Sébastien B.):  

• L’an passé 20 seniors dont 85% rameurs GE ; sur les dernières compétitions d’équipe A 14 

rameurs ont participé. 3 jeunes sont encore en course pour -23  

▪ Régate qualif olympique :  

• le 4- (Thibault Verhoeven) loupe la sélection de peu, de moins en 

moins de bateaux aux Jeux chez les hommes dans cette catégorie (11 

pour Tokyo, alors que 13 aux derniers JO de Rio) 

• Pierre Houin, champion olympique en titre, n’a pas participé à cette 

régate 

• le 2xPL (Hugo Beurey) a devancé les bateaux qui étaient devant lui à 

la CDM de Zagreb mais ne se qualifie pas 

• 4xHTC (Benjamin Haguenauer) bon parcours de cette embarcation 

sur la saison, formateur pour ce jeune rameur 

▪ Cornelis/Cornu : 2- à la CDM 

▪ Camille Juillet évincé du 4x pour Zagreb et régate de sélection : 4x 

sélectionné pour JO (espérons que Camille soit remplaçante pour Tokyo 

(validé depuis)) 

▪ 2- : affrontement entre les frères Turlan et les frères Onfroy lors CDM 

Lucerne : les frères Onfroy qui avaient qualifiés le 2- pour les JO n’ont pas 

réussi à défendre leur chance avec tous leurs atouts à cause de blessure 

• Prochaine saison du pôle : la sélection a été faite : pour pôle espoir 5 jeunes intégreront 

pôle ; pôle élite en attente selon suite de la saison ➔ 8 juniors l’an prochain, 22 à 26 

sportifs l’an prochain 

• Sébastien ne partage évidemment pas les mauvaises remontées à la FFA de différentes 

ligues lors d’une réunion de CD FFA (cf CR sur site FFA) au sujet des cadres techniques et 

des pôles, invite ceux qui le souhaitent à venir voir comment le pôle fonctionne et à 

échanger avec les cadres techniques 

❖ Point HN juniors  (Yannick):  

• Tests nationaux 87 athlètes. Bilan général : grosse différence de niveau entre la couple et 

la pointe (lié au contexte sanitaire sans doute mais problème aussi des clubs qui auraient 

un bon rameur qui ne cherchent pas à l’appairer mais le laisse en skiff) 

• Détail sur les juniors du Grand-Est 



❖ Emploi :  

• Emploi TSR général, Marion a rédigé la fiche de poste. Poste catégorie 3. 

▪ Participation à la mise en œuvre du projet de développement de la ligue :  

- accompagnement des projets sportifs, participation aux actions de 

formation et d’animation 

- développement des actions para-aviron, aviron-santé, développement 

durable, aviron indoor, aviron scolaire 

- activités complémentaires : suivi des outils de communication, 

événementiel travaux administratifs variés 

- participation à la recherche de financement et de partenaires 

• Profil du candidat : déjà formé (BEES 1, BPJEPS, ou licence STAPS ; permis B (EB souhaité)) 

• Financièrement aucun problème sur 3 ans avec les aides à l’emploi, puis aide de la région 

sur 2 ans ensuite 

 

❖ Divers 

• Fonds territorial de solidarité : pas beaucoup de demande au sein du Grand-Est 

 

❖ Tour de table 

• Sébastien Bel : 2 bateaux de la ligue mis en vente, priorité aux clubs depuis début mai. Pas 

de réponse des clubs, Sébastien demande la possibilité de les mettre en vente au niveau 

national → accord 

 

• Marie-Eglantine : il y aura-t-il de la restauration sur la régate des VF ?  Normalement oui 

d’après Philippe  

• Sébastien Roure : Serait-il possible de faire l’éval fédé avec Time team afin que ce soit 

connecté et accessible à tous de partout ? (à évoquer lors de nos prochaines réunions) 

 

Prochaine réunion le 23 juin à 18h30 
 


