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COMPTE-RENDU DU COMITE DIRECTEUR de la LIFA 
 

Mercredi 6 octobre 2021 – 19h30 
 

Salle de réunion Boulogne 92 
 

_________________________________________________________________ 
 
Présent(e)s : 
 
Mmes : 
Nathalie Collet – Marie-Laurence COPIE (absente) – Laure FARELLE – Marine 
MAHIEU (Excusée) – Anne TOLLARD – Tifenn GLEONNEC – Tiffany CHEVALIER  
 
MM. : 
Frédéric ANDOLFI – François BANTON (Absent) – Denis BARTHELEMY (Excusé) – 
Jean BELLEVAL – Pascal BOURGAIN – Jean-Pierre BREMER – Sébastien 
DOURDET– Pedro FERREIRA – Dominique GIUDICI (Absent) – Pascal JOLLY 
(Excusé) – Jacques LESAGE (Absent) – Etienne MERCIER – Alain TASSY – Jean-
Pierre VAN LONDERSELE  
Yvan DESLAVIERE – Adrien DRUENNE – Mathieu FARELLE – Eric NOTTELET 
Jean PORTE 
 
CDA77: Jean-Pierre LEROUX  – CDA78 : Karine Canal (Absente) - 
CDA91 : Christian MARCHIORI – CDA92 : Alain TASSY  
CDA93 : Maroussia LEFEBVRE (Absente)   
CDA94 : Virginie TOLLARD (Absente) 
CDA95 : Florian FORTHOMME (Excusé) 
 
 
 
 
19h30 - Début de séance 
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❖ Approbation du PV du comité directeur du 15/07/2021 
 
Corriger l’intitulé de la régate internationale sur bassin de Vaires en 
Championnat du monde Juniors (U19). 
A ce sujet Jean-Pierre Leroux nous informe que le département du 77 souhaite 
subventionner cette manifestation. Le budget estimé pour ce type de régate est 
de l’ordre de 500 000 à 700 000€. Certains membres s’étonnent de ce montant. 
 
Le PV est approuvé à l’unanimité. 
 
 
❖ Retour Traversée de Paris et organisation 2022 
 
Bilan de la régate commenté par Pedro Ferreira.  
2021 ne sera pas l’année du record de participants, pass sanitaire et covid en 
cause, mais ces derniers restent tout de même très contents de leur journée, 
voire très enthousiastes à l’image des participants espagnols. A noter le nombre 
en hausse de participants étrangers (environ 33 bateaux, contre 22 pour la 
province et environ 60 franciliens). 
Concernant l’organisation commune entre le kayak et l’aviron, le torchon brûle. 
Le kayak se plaint de décisions prises unilatéralement et l’aviron de l’absence de 
bénévoles du kayak, ce qui pèse sur l’ambiance. Tout de même, le jour J les 
bénévoles des 2 disciplines se connaissant par ailleurs, ont su passer outre ces 
tensions. 
Organisation 2022 : débat sur le choix de la date. Alain Tassy se charge de 
rencontrer Eric Bachoffer pour présenter les disponibilités de la ligue. 
 
 
❖ Retour Championnats de France J18 et Seniors Bx longs Mantes La Jolie 
 
Ces championnats se sont parfaitement déroulés et pour la Lifa c’est une très 
bonne année puisque les résultats des franciliens de ce week-end lui 
permettent de devancer la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. (Résultats en annexe) 

- 5 titres : J18H2x Corbeil, SH4- PL Boulogne92, SF2x PL Boulogne92, SF4- 
Encouragement, SF4x Encouragement, PR1 Mix2x Corbeil-Ess. en mixte 
avec Douai), PR2 SH2xBoulogne92 
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- 7 deuxième place : SH4+ Boulogne92, J18H4x SN Haute Seine, J18H8+ 
Joinville, J18F4- Le Perreux, J18F4x SN Haute Seine, SF8+ Boulogne92, 
PR2 SH2x Boulogne 92 

- Troisième place : SH2+Le Perreux, SH2x PL Corbeil, J18H4- Meulan Les 
Mureaux, SH4- PL Basse Seine, J18H4x Lagny, SF2x Mantes, SF2x PL 
Encouragement, J18F4x Joinville, SF4x Joinville, SF8+ Basse Seine, PR3 
Mix2x Boulogne92 

 
Seul bémol sur les catamarans qui suivent les courses pour les retransmissions 
et masquent certains bateaux. Yvan précise qu’au niveau international les 
catamarans sont autorisés à gêner les rameurs(ses) et faire des vagues lorsque 
les deux derniers bateaux sont très distancés (hors course). 
 
 
❖ Préparation Réunion des clubs le 13 octobre 2021 
 
Au cours de cette réunion les échanges avec les clubs porteront sur leur analyse 
de 2021 et leur projection pour 2022, l’appréciation sur les prises de licences, 
les aides financières, point sur le forum des entraineurs et les problèmes des 
clubs pour recruter… 
 
 
❖ Point avec les commissions sur les actions à venir  
 
Commission formation : Toutes les formations sont en présentiel. 
Malheureusement la pandémie a mis un gros coup de frein aux autres actions. 
Commission sportive : une partie du travail sera présenté ce week-end avec les 
sélections pour les équipes de ligue en vue de la Coupe de France. 
Commission loisirs : 3 réunions se sont déroulées par zoom avec des échanges 
sur les astuces des uns et des autres pour pouvoir ramer pendant le Covid. Une 
réunion se tiendra demain sur les futures régates à venir notamment 
l’organisation de la Yole Cup, et le projet de réaliser un stage hivernal. 
Commission santé : le 12 octobre formation pour « Mon bilan sport santé » 
présentée par Vincent Berger. 
Commission CDA : travail préparatoire pour l’achat de matériel à reprendre. 
Commission manifestations : avec toutes les régates qui se déroulées sur le 
bassin de Mantes La Jolie, la commission manifestations n’a pas « chômé ». 
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Toujours en projet un stage de formation à destination des bénévoles, mais 
pour l’heure sans consistance. Travail avec SNSM pour formation « noyade ». 
Commission scolaire : en projet : démonstration des Grandes Ecoles lors de la 
Coupe de France 2022 ou régates Grandes Ecoles. 
 
 
❖ Action communication : Actu.fr 
 
Bilan négatif au vu du montant investi (500 clics sur 800 000 parutions). 
 
 
❖ Rentrée du pôle 
 
18 scolaires inscrits (une seule défection) avec parité homme / femme. Rentrée 
positive. A noter un problème concernant la livraison de bateaux.  
Alors qu’ils entamaient leurs séances d’ergo, les rameurs(ses) du pôle ont pu 
croiser la route du consultant exécutif de la haute performance en la personne 
de M. Jürgen Grobler en visite sur le bassin de Vaires. 
 
 
 
❖ Point licences 

 
Cette année, la ligue n’est pas loin de réaliser sa meilleure rentrée depuis 4 ans 
en termes de nombre de licences, à titre d’exemple Tifenn nous communique 
les évolutions suivantes : 
Au 30 septembre 2021, 

- hausse de 40% des licences A par rapport à la rentrée 2019 
- hausse de 25% des licences A par rapport à la rentrée 2020 
- hausse de 9% des licences A par rapport à la rentrée 2018 

NB : à cette date tous les clubs n’ont pas terminé leurs inscriptions. 
En fin d’année seulement nous pourrons mesurer un éventuel impact post JO, 
ceux de Rio 2016 s’étant traduit par une hausse de 6%. 
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❖ Point financier 
 
La situation est nettement plus confortable qu’elle ne l’était en juillet. A ce jour 
le solde comptable est de 128 899€ contre 126 033€ au 19 octobre 2020 et de 
96 815€ en novembre 2019. 
 
 
 
❖ Questions diverses 
 
Jean Belleval : Remise en état des pelles par Aviron Renov’ pour un premier lot 
en test avant de refaire la totalité. 
Jean-Pierre Bremer : le projet d’une manifestation à J-1000 des JO sera orienté 
plus probablement sur les J-500. 
 
 
 
Fin de séance 22h 
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Annexe résultats Championnats de France J18 et Seniors Bx longs Mantes  
 

 

dim. 11:29 - série 225 - SH2+ fina le A dim. 16:33 - série 246 - J18H2x finale A

dim. 10:21 - série 218 - SH2x finale A dim. 11:12 - série 224 - SH2x PL finale A

dim. 16:50 - série 247 - J18H4- finale A dim. 09:47 - série 214 - SH4- finale A

dim. 11:46 - série 227 - SH4- PL finale A dim. 10:38 - série 220 - SH4+ finale A

dim. 17:07 - série 249 - J18H4x finale A dim. 12:20 - série 231 - SH4x finale A

im. 17:24 - série 250 - J18H8+ finale A dim. 12:54 - série 234 - SH8+ finale A
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dim. 15:25 - série 238 - J18F4- finale A dim. 09:30 - série 212 - SF4- finale A

dim. 15:42 - série 240 - J18F4x finale A dim. 12:03 - série 229 - SF4x finale A

dim. 12:37 - série 232 - SF8+ finale A


