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COMPTE-RENDU REUNION PRESIDENTS CLUBS & CDA 
 

Mercredi 13 octobre 2021 – 19h30 
 

Visio-conférence 
 
 
 
 

1. Rentrée des clubs 
 

a. Point licences 
 

Globalement les clubs sont sur une bonne dynamique de recrutement et 
retrouvent les niveaux de licences des années passées. Deux points en 
particulier : des licences féminines en hausse pour atteindre dans certains clubs 
la parité voire même une supériorité et une forte demande d’inscriptions pour 
de très jeunes enfants qui se généralise. 

Au niveau des loisirs, le ressenti est plus mitigé avec même un certain 
désintéressement allant jusqu’au non renouvellement de la licence dans 
quelques clubs, lié en général aux impacts de la pandémie ou à un 
déménagement en province. 

Pas ou très peu d’impact concernant le pass sanitaire. 
 
b. Point financier 
 
D’un point de vue financier, les clubs n’ont pas de grosses difficultés ayant 

vu d’un côté une baisse des dépenses suite aux annulations de régates ou 
déplacements plus proches et de l’autre le versement d’aides de l’Etat. Entre 
cette année et l’an dernier les clubs ont mis en place des incitations ou 
réductions pour encourager la fidélisation avec la mise en place pour certains 
d’une contribution sous forme de don permettant de bénéficier d’une 
réduction fiscale. 

 
La ligue quant à elle enregistre une hausse de +9% des licences par rapport 

à 2020 et +12% comparé à 2019. La part des féminines atteint 42% contre 39% 
auparavant, soit +200 licenciées de plus qu’en 2019. On note en général un 
effet post JO qui est de l’ordre de +6%. 
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Les clubs alertent la ligue sur leurs graves problèmes à recruter des 
entraineurs. Cette pénurie est ressentie dans tous les clubs franciliens, le 
Président de la Lifa et président de Mantes La Jolie par ailleurs, réfléchit avec le 
CDA78 à un possible partage d’un entraineur comme cela a été pratiqué dans 
le 94. Il informe les clubs qu’il a déjà alerté la fédération sur ce phénomène lié 
à la pyramide des âges et que malheureusement la situation ne devrait pas 
s’améliorer rapidement créant une inégalité de fait entre les petits clubs et les 
grands. 

 
 
 
2. Subventions 
 
- Plan de relance Régional : subvention attribuée soit pour le 

fonctionnement soit pour l’investissement : 
o Fonctionnement    30 000 € 
o Investissement       16 500 € 

Ces sommes seront versées aux clubs dès que la ligue les aura reçues. 
- ANS : grâce au travail qu’il a accompli avec Tifenn d’une part et grâce à 

ses nombreuses interventions auprès de la fédération d’autre part, le 
Président peut s’énorgueillir aujourd’hui d’avoir récolté +de 60 000€ au 
titre de l’ensemble ligue+CDA+clubs, et un surplus de 32 000€ suite à 
renégociations. C’est un travail certes difficile mais c’est à nous tous 
d’aller chercher l’argent sinon d’autres le feront à notre place. 

- Subvention régionale : hausse conséquente du montant mais le 
versement tarde encore, c’est donc en fin d’année vraisemblablement 
que nous pourrons comptabiliser les 176 000€. 
 
 

 
3. Saison sportive 

 
M. Jean-Pierre Bremer, Président de la commission sportive remercie tout 
d’abord les clubs franciliens qui ont permis la participation à la Coupe de 
France, point d’orgue des résultats sportifs des ligues. 
 
Rappelons également les performances des athlètes franciliens en équipes 
nationales : 
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● 8 athlètes francilien(nes)s sélectionnés en équipe junior A au championnat du 
monde, récompensés par 7 médailles, 
●12 rameurs(ses) (junior B) qui ont participé à la Coupe de la Jeunesse  
● 9 rameurs(ses) sélectionnés en seniors-23 
● 6 rameurs(ses) sélectionnés pour les championnats d’Europe seniors 
● 2 rameurs(ses) sélectionnés pour les championnats d’Europe Para 2 
● 4 rameuses franciliennes ont représenté la France aux JO Tokyo, 2 rameurs en 
paralympique 
● sans oublier Yvan Bové, en aviron de mer. 
Soit au total 36 athlètes franciliens dans les collectifs nationaux. 
 
● Grosse représentation de la Lifa sur les championnats nationaux avec tout de 
même des résultats en J14 moins flamboyants ainsi que les J16 en pointe. 
 
 
 - Calendrier : il sera reconduit pratiquement à l’identique de la saison 
2020 en privilégiant les petits stages et rassemblements. 
Nous sommes conscients que la date inscrite pour la journée de masse (7 & 8 
mai 2022) est litigieuse car placée en fin de congés scolaires pendant la période 
de stages des clubs, mais reste finalement la solution la moins mauvaise au 
regard des manifestations fédérales déjà fixées. 
 
 - Forum des entraineurs : date à fixer entre le 17 ou 24 novembre. 
Le Président de la ligue souhaite lors de ces échanges qu’un moment soit 
réservé à la présentation de l’association « Colosse aux pieds d’argile » 
(www.colosseauxpiedsdargile.org) afin de les sensibiliser à la protection de 
l’enfant mais également au fait qu’ils peuvent être les témoins de 
comportements anormaux. 
 
Yvan Deslavières s’associe au président de la commission sportive et réitère ses 
remerciements à l’intention des clubs pour leur coopération lors de la Coupe 
de France. Il fait état du nombre important d’athlètes franciliens aujourd’hui 
constaté dans les équipes nationales comparé aux années précédentes et 
souligne la performance de Claire Bové vice-championne olympique qui 
traduisent le travail important accompli par les clubs. 
Il informe les clubs d’un susceptible changement de format pour la prochaine 
coupe de France. Questionné sur un mail qu’il a adressé aux clubs, il explique 

http://www.colosseauxpiedsdargile.org/
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que M. Christophe Pialat en charge de la formation à la fédération, souhaite les 
informer et planifier une remise à niveau des tuteurs. 
 
Mathieu Farelle précise que la Coupe Lifa 2 sera positionnée le week-end qui 
suit les championnats Indoor. 
 
 

4. Point sur la Stade Nautique Olympique de Vaires sur Marne 
 
Avant les JO Paris 2024, il incombe à la fédération française et à son partenaire 
principal la Lifa, d’organiser les championnats du monde juniors en 2023. La 
gestion de cette manifestation devant servir de test préparatoire. 
Malheureusement M. Pascal Joly nous informe que nous sommes loin d’être en 
avance. L’urgence étant de finaliser le budget et de mettre en place un comité 
d’organisation. De l’avis de M. Jean-Pierre Vanlondersele, l’organisation de ce 
type de manifestation s’apparente à la gestion d’une entreprise avec des 
sensibilités à ménager pour le bassin de Vaires en raison des nombreux 
partenaires et gestionnaires qui s’y côtoient. M. Pascal Joly nous informe que 
des fiches de postes concernant tous les besoins vont être créées et diffuser au 
plus grand nombre. 
Pour les JO, c’est le COJO qui gère et notamment les bénévoles. Des « Event 
Manager » viennent d’être nommés et Mme Pascal Bouton, adjointe au DTN a 
été désignée pour l’aviron. Les candidatures pour les bénévoles souhaitant 
participer aux jeux se feront parallèlement début 2023 auprès de Paris2024. 
 
Le président de la ligue ajoute que la Lifa organise en juillet 2021 une régate 
internationale para-aviron sur le bassin de Vaires, et qu’elle s’est portée 
candidate pour la tenue des championnats sprint sur ce même bassin. 
 
 

5. Echange sur l’emploi 
 

- Formation : Intervention de M. Yoann Picard directeur du centre 
deformation Nautisme en Île de France pour rappeler le rôle du centre 
de formation et de l’avantage considérable qu’il dispose de par sa 
situation géographique sur le bassin de Vaires. Il se réjouit également 
des bonnes relations qui existent avec tous les acteurs du nautisme et se 
félicite cette année du nombre d’inscrits en formation : 12 BPJEPS sur 
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Vaires et 14 sur Vichy. Malgré ces bonnes perspectives, il reste encore 
trop de points négatifs :  beaucoup de postes sont non pourvus, 30% des 
BPJEPS n’ont pas les premières bases de formation fédérale, et le tutorat 
qui peine à valoriser l’apprentissage. Rappelons que les aides pour 
pouvoir bénéficier d’un contrat d’apprentissage courent jusqu’en 2022 et 
que c’est un élément essentiel de la formation qui permet aux jeunes de 
sortir avec les honneurs. Malheureusement force est de constater que 
les jeunes ne bénéficient pas des meilleurs tutorats. 

- Les clubs reconnaissent leurs difficultés à trouver un entraineur et 
s’interrogent sur le fait que celui-ci doive aujourd’hui gérer de nouvelles 
disciplines (aviron santé, avifit…), sans compter les embarquements et 
débarquements à gérer, qui peuvent par ailleurs accompagnés de 
quelques bénévoles. Yoan Picard convient de ce problème inhérent à la 
diversification des ressources.  

- Peut-on embaucher un tout jeune entraineur, doit-il être 
obligatoirement issu du milieu de l’aviron, autant de questions que se 
posent les présidents de clubs alors que certains se sont déjà tournés 
vers une recherche hors de nos frontières mais avec toutes les difficultés 
que cela engendre. 

- Yoan Picard constate un élément intéressant aujourd’hui dans le fait que 
certains inscrits (7 franciliens sur 12) sont issus d’une reconversion 
professionnelle suite à des difficultés de recherche d’emploi après une 
formation STAPS par exemple. 

- De l’avis des clubs, la gestion du tutorat est trop complexe et afin de 
l’améliorer il faudrait pouvoir disposer de deux cadres au minimum et 
cela a donc un coût. Sur le thème de l’entraineur partagé qui pose quand 
même problème lorsque les clubs sont très éloignés les uns des autres, la 
question d’un tutorat partagée est posée. Cette mission pourrait être 
déléguée au niveau de la ligue ou du département et être exercée par un 
entraineur pourquoi pas partagé. A réflexion le président ne s’y oppose 
pas mais uniquement sous forme de subvention de la mission et non 
d’une embauche. Pour rappel, par le passé cette mission de tutorat 
s’effectuait lors de stages de ligue par exemple. 

 
 
 
 
Fin de réunion  


