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

du 21 Octobre 2021

Réunion en visio exclusivement
Étaient présents : 
Jean-Raymond PELTIER, Arnaud JUILLET, Jules LE PERU, Sandrine PACHOT, Joël 
SIMON, Thierry OUDINET, Dominique ROMEO, Marie-Églantine FAUST, Jean-
Michel   CRETON, Jean-Claude LORIS, Léo RONCHARD, Sébastien ROURE, Philippe 
BREDY, Éric BASTIAN, Claire GASTAUD.
+invités   : Didier LEREBOULET, Sébastien BEL, Maxime GUILHEM, Valentin PICHOL, 
Yannick SCHULTE.
Étaient absents : 
Charlène THOMAS, Hervé BOURQUEL, Simon LUCOT, Arnaud TIXIER ,Jean-François 
VALLOIS.
Jean-Raymond ouvre la séance et présente l’ordre du jour.

• Ouverture de la réunion et présentation du nouveau CTR
Jean-Raymond nous annonce l’arrivée de Didier Lereboulet au poste de conseiller technique 
sportif à la date du 1er novembre 2021.La répartition des missions commence à se mettre en 
place avec des choix nécessaires au vu de la grande diversité de la ligue.

• Didier, Marie-Églantine et Valentin : présentation
Après avoir encadré les équipes de France, Didier revient sur des missions régionales. Il rend 
hommage au travail de Marion  pour le travail accompli au sein de la ligue pendant de longue 
années. 
Avec Marie-Églantine dans le rôle de CTS, Didier s’oriente vers 3 grandes missions :

• Le développement de la compétition,
• La formation des cadres,
• Le développement de la pratique.

L’idée est d’avoir un référent par mission pour une clarté au niveau des clubs 
Maris Eglantine sera sur toutes les missions du CTR et interviendra sur des missions de Didier 
si celui-ci est appelé pour participer à des missions nationales. Pour l’instant, rien n’est défini 
par la DTN.
M-E serait référent handicap, indoor, UNSS.
Valentin : Action en cours 
Mission inchangée à la fois dans l’encadrement du groupe junior au pôle, la section 
universitaire et le soutien des clubs pour la PPJ.

• Commission sportive (coupe de France) : Léo Ronchard
L’évènement  avait été très bien préparé par Marion et  les clubs ont  bien joué le jeu par la 
mise à disposition de matériel et nous les en remercions vivement.
Une sélection de qualité avec des bons résultats de courses nous permettent d’espérer une 
équipe très compétitive.
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Un stage préparatoire regroupant   66  athlètes se déroulera à Vaires-sur-Marne et c’est un 
collectif de  85 personnes de la ligue qui sera présent à la  coupe de France 2021 à Mantes la 
Jolie du 29 au 31 octobre.

• Investissement matériel ligue/Location de matériel ligue :
Pour l’investissement régulier annuel vers les clubs (à jour de la cotisation-ligue), la dotation 
de deux paires d’aviron par club sur le prochain projet avec la région (apport de 30%) est 
envisagée.
Avec un prix participatif par club de 283,5 euros pour 2 paires de pelles Concept S4 et 314,55 
euros pour des pelles Crocker S46.
La commande pourrait, malgré la crainte d’une perte de remise sur quantité de pelles 
identiques, être affinée dans le choix des pelles par les clubs qui s’engageraient à payer la 
différence si besoin. Pour exemple : achat de concept classique ou skinny à choisir.
La question reste ouverte et à négocier avec les vendeurs. Aucun délai n’est fixé, cela 
nécessite l’avancée du dossier avec la région mais le principe est accepté.
Pour la Location de matériel :
  Léo remet au débat la possibilité de location de bateaux du pôle -à tarif déterminé par le 
comité- aux clubs  demandeurs.
Cette location devant permettre d’aider les clubs, de rentabiliser le matériel et créer une caisse 
pour de futurs achats.
Cette proposition a été mise au vote et a été rejetée.

 Sébastien Bel rappelle le mode de financement des bateaux du Pôle : Depuis 2007 , la 
méthode d’achat des bateaux du pôle se base sur la recherche de financement par l’État, la 
région, le conseil général (…) la ligue n’est pas le seul intervenant.
La revente des bateaux en plus des partenaires permet le financement des nouveaux bateaux.
Le pôle a 85% de rameurs Grand Est et il participe au programme « performance jeune » par 
le biais d’une convention avec les clubs .

• Commission arbitrale : Joël Simon
La perte en début de saison de 10 arbitres sur un total de 34 est un vrai sujet d’inquiétude.
Cela entraîne une diminution de la sécurité, de la formation vers le national et pourquoi pas de 
régates?
L’encouragement sous forme valorisation des clubs avec arbitre, la présence des jeunes à leur 
coté en compétition, une meilleure communication de valorisation, des frais de coulisse …
Autant de réflexion à avancer … 

Préparation à l’AG de la LGE du 20 Novembre
Elle se tiendra le 20 novembre à l’amphithéâtre de Pont à Mousson et les vœux restent à 
formuler.
Celui de Sébastien Roure serait d’arriver à la mixité dans tous les bateaux.

• Étape jeune/rame en 5eme
Marie -Églantine est la référente du championnat jeune avec déjà une première étape à 
Strasbourg, 
Une communication suivra. Sébastien Roure souligne l’importance des CD qui doivent faire 
le lien entre les clubs pour pouvoir faire des équipages en cas de faibles effectifs.
Rame en 5ème   : Mise en place en 2015,  c’est une  opération intéressante qui demande du  
temps et  des ressources humaines et que nous espérons pouvoir aider au niveau de la ligue.

Un soutien de la ligue pour les établissements près des clubs serait à étudier au cas par cas 
pour participer ainsi à une action de développement.

• Haut Niveau
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YANNICK : Depuis 3 semaines  Jürgen Grobler a intégre la fédération en tant que consultant 
exécutif.
Il a déjà visité les 3 pôles et il travaillera avec le directeur des équipes de France nommé le 25 
octobre prochain avec un dispositif établit probablement en janvier prochain. 
SEBASTIEN : Visite du pôle de Nancy par M.Grobler pendant 2 jours qui s’est très bien 
déroulée. Échange enrichissant avec la mise en avant d’une bonne structure avec des 
équipements de qualité ayant ainsi sa place dans l’organisation du haut niveau.
DIDIER  nous fait part du PROJET «   GENERATION GRAND EST  » : L’objectif est de 
revenir au niveau national en junior avec un groupe de 6/8 qu’il faut accompagner. 
Léo propose des regroupements de ligue pour progresser et préparer les régates de sélection 
en 2X et 4-. 
Yannick souligne l’importance de la sélection bateaux courts.

• Préparation à l’AG de la LGE du 20 novembre
La prochaine réunion sera l’assemblée générale du 20 Novembre 2021 en présentiel à 
Pont à Mousson.

• Coupe crédit mutuel :
Comme cette compétition est actuellement très bien organisée.
La ligue vote pour le maintien de la coupe Crédit Mutuel à Nancy et encourage ainsi Nancy à 
renouveler son partenariat.


