
 

 

 

 

Compte-rendu de réunion  
de comité directeur ligue Grand-est  Aviron 

du 25 août 2021 
 

Réunion en visio exclusivement 

Etaient présents :  

Jean-Raymond PELTIER, Jean-François VALLOIS, Eric BASTIAN, Jules LE PERU, Charlène THOMAS, 
Sandrine PACHOT (jusqu’à 19h30), Arnaud JUILLET, Thierry OUDINET, Marie-Eglantine FAUST, Jean-
Michel CRETON, Jean-Claude LORIS, Léo RONCHARD, Philippe BREDY, + invités : Marion JULLIEN, 
Yannick SCHULTE, Maxime GUILHEM, Valentin PICHOL, , Sébastien BEL 

Etaient absents :  

Hervé BOURQUEL (excusé), Claire GASTAUD (excusée), Joël SIMON (excusé), Simon LUCOT (excusé), , 
Sébastien ROURE (excusé), Dominique ROMEO, Arnaud TIXIER 

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

 

 Point projet d’organisation de la LGEA :  

 Répartir les tâches jusqu’alors effectuées par Marion 

 2 personnes sont motivées pour postuler sur le poste de cadre technique : Didier 
Lereboulet et Mickael Marteau. Sébastien Vielledent a assuré que ce sera un cadre 
technique à 100% ligue. 

 S’axer principalement sur le sportif, au vu des résultats des derniers championnats (France 
et mondiaux) 

 En attente accord ou non de la subvention de l’ANS, l’an dernier une seule ligue a été aidée 
sur ce type d’emploi par la DRAJES, mais il devrait y en avoir plus cette année. 12000 E par 
an si 3 ans 

 Demander aides de la FFA pour l’emploi de TSR également 



 Jean-François précise que la subvention FFA = 50 % du reste à charge (donc pas forcement 
10000 €) ; subvention région perçue. 234000€ en caisse.  

 Point emploi :  

  Le comité directeur vote pour à l’unanimité (une abstention) pour la création du poste de 
TSR en CDI au 01/09/2021, niveau IV de la CCNS. Marie-Eglantine Faust est la seule 
candidate, profil très intéressant pour ce poste. Le comité vote pour à l’unanimité. 

 Point calendrier LGEA 2021/2022 :  

 Planifier une réunion des entraineurs du Grand-Est 
 Régate de Verdun : 19 septembre 2021. Suite à 2 réunions à la mairie, obligation d’exiger le 

pass’ sanitaire pour tous les rameurs et les bénévoles. Si les clubs adhèrent le CNV fera tout 
pour que cette régate ait lieu, s’il y a des réticences, la régate sera annulée. La restauration 
des arbitres se ferait dans un espace clos distancié. Le public amené à venir assister ne 
serait pas contrôlé. Pas de petite restauration sur cette régate. Les clubs qui souhaitent 
venir selon ces conditions sont invités à se faire connaitre très vite auprès du CNV. Arnaud J 
demande à ce que les pass sanitaires soient envoyés en amont au CNV. S’assurer que l’on 
serait en capacité d’assurer la régate au niveau arbitral. PAM, Metz et Nancy ok pour venir.  

 Modif calendrier Raynald Race le 7, TDR Mulhouse  le 14 novembre ; vérif date nationale de 
la TDR de zone (13 ou 20 mars ?) si TDR le 13, possibilité régate régionale le 20. (Voir 
calendrier envoyé par Marion à l’issue de la réunion) 

 Voir possibilité de créer des stages de ligue fin août 
 

 Point sur la formation  (Yannick)  

 Initiateur et éducateur, il faut que les gens renvoient les fiches péda (manque fiches pour 
20 candidats chez les init ; 15 chez les éduc). La FFA a pris la main sur l’initiateur, il faut 
valider le socle commun à distance, ensuite formation théorique locale. Une info générale 
sera lancée vers mi-septembre.  

 JR aimerait faire une visio thématique avec les entraineurs de club plusieurs fois par an, 
éventuellement avec intervention extérieure 
 

 Projet sportif de la Ligue 

 Coupe de France (sélection, stage et compétition) : seule la répartition encadrement par 
catégorie n’est pas finalisée. Sélection 03/10 à PSV (J16, J18 et seniors) sur 1500m, stage le 
lundi avant la Coupe de France à Vaires sur Marne (vacances Toussaint). Les internationaux 
sont sélectionnés d’office, s’ils courent il s’exposent. (Les J16 du stage franco-allemand ne 
sont pas sélectionnés d’office) 

 Suivi HN de la ligue : Sébastien Bel fait le point sur les jeunes de la Ligue présent sur les 
régates de qualif. 80 % effectif du pôle Nancy constitué par des rameurs de la ligue (de 5 
clubs). 83% des jeunes lorrains du pole qui on fait parti d’une équipe de France. 
Encadrement inchangé pour l’an prochain. 22 à 24 membres au pole l’an prochain. On 
regrette que nos meilleurs juniors n’ait pas fait de candidature au pôle.  



 Point HN : 21 sportifs dans un collectif, 3 aux JO, déception sur régate de qualif, notamment 
pour le 4-.  

 Questions diverses 

 Sébastien Bel :  

 remercie Marion à titre perso et pro pour le travail réalisé ensemble toutes 
ces années. 

 Avec le changement des politiques territoriales, Sébastien nous fait part de 
son incertitude quant à la subvention ANS ce qui pourrait engendrer des  
difficultés à investir . 
Sébastien demande si la ligue serait d’accord d’ouvrir à la location certains 
bateaux du Pôle qui ne servent pas toujours. Les conditions seraient celles 
pratiquées par la ligue pour la CDF (pour les stages : 7,50€/siège/jour et pour 
les compétitions 15€/siège/jour). Ce sujet sera mis à l’ordre du jour de la 
prochaine réunion néanmoins, Jean-Raymond ne pense pas que ce soit le 
rôle du pôle de louer du matériel  ; par contre, il est favorable pour venir en 
aide en mettant à disposition d’un club un bateau adapté destiné à aider un 
ou une rameuse visant une sélection 
 

 Léo : essentiel cette saison de regrouper les jeunes des différents clubs ou structures, pour 
apprendre les uns des autres 

 Eric : absence chpt de France master cette année : lié à des soucis d’économie et arguments 
flous. Regrette le peu de reconnaissance sur cette catégorie. Marion précise qu’il y a tout 
de même un évènement master le 1, 2 et 3 octobre. 

 Arnaud J. remercie Marion pour son action en tant que président de club, félicite 
également Yannick pour les résultats aux chpt juniors 

 Marie-Eglantine remercie la ligue de l’intégrer en tant que TSR. Un mail a été envoyé aux 
clubs de l’ancienne ligue de Lorraine, concernant le baptême d’un bateau au nom de 
Gérard Rettien. Merci de répondre qui serait présent à ce baptême le 05/09. 

 

Prochaine réunion le jeudi 21 octobre à 18h30 
 


