
 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR de la LIFA  

Mercredi 25 novembre 2020 

En raison des mesures de confinement la réunion s’est déroulée en visio-conférence  
 

 

Présents :  

Mmes :  
Nathalie COLLET - Marie-Laurence COPIE - Laure FARELLE - Marine MAHIEU – Anne TOLLARD -               
Maroussia LEFEBVRE - Virginie TOLLARD - Tifenn GLEONNEC - Tiffany CHEVALIER 

 
MM. :  
Frédéric ANDOLFI - François BANTON - Denis BARTHELEMY – Jean BELLEVAL - 
Pascal BOURGAIN - Jean-Pierre BREMER - Sébastien DOURDET - Pedro FERREIRA - Dominique GIUDICI              
Pascal JOLLY - Jacques LESAGE - Etienne MERCIER - Alain TASSY - Jean-Pierre VAN LONDERSELE –  
Christian VANDENBERGHE - François CHAILLER - Jean-Pierre LEROUX - Florian FORTHOMME - Yvan             
DESLAVIERE - Adrien DRUENNE - Mathieu FARELLE - Eric NOTTELET - Jean PORTE 
 

 
 
 
Introduction 

En introduction à cette première réunion qui se déroule malheureusement de nouveau à             
distance, le Président Christian Vandenberghe félicite les membres du comité pour leur élection.             
Pour les 4 prochaines années, la ligue entame un nouveau programme récemment adressé à la               

Région et que nous aurons l’occasion de détailler lors de la prochaine assemblée. 

Il salue l’arrivée de Nathalie Collet au poste de trésorière adjointe en ajoutant que la LIFA est                 
honorée d’accueillir une championne du monde d’aviron de mer. M. François Banton en est le               

trésorier, et tous deux sont membres du bureau. 

Le bureau est composé également deux vice-présidents : M. Jean-Pierre Bremer en charge de la              

commission sportive et M. Frédéric Andolfi en charge du développement de la pratique sportive, de               
Mme Marie-Laurence Copie, présidente de la commission des arbitres en tant que secrétaire adjointe              

et Mme Laure Farelle, secrétaire. 
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❖ Constitution des commissions 

 

Commentaires : 

Dans la mesure du possible, il est souhaitable que chaque commission puisse avoir un              
participant par département. Les responsables de commission ont tout le loisir de convier des              

membres extérieurs pour assurer le meilleur fonctionnement. 

Il a été décidé de créer une commission Handi différenciée de la commission santé, car il apparaît                 
pour beaucoup que les deux sujets ne sont pas liés. Par contre, il est encore trop tôt pour créer une                    

commission dédiée à l’aviron adapté ; cette pratique sera gérée par la commission Handi. 

Suite à l’information du président sur un projet d’implantation d’un club à Paris intra-muros              
actuellement à l’étude, les clubs du CNF et Boulogne sont interrogés sur l’éventuel impact de cet                
événement sur leurs licenciés parisiens : peu de parisiens pour le CNF quand Boulogne estime qu’ils               

représentent de 25% à 30% du total des licenciés et 60% pour le département du 93. 
Si d’aventure ce projet se réalisait, le bassin de la Villette pourrait servir de base d’initiation et il                  
répondrait également à une demande très forte des hôpitaux parisiens pour la pratique de l’aviron               

santé. 

 

 

❖ Retour sur la réunion TraverSeine et Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine 

Cette réunion avait pour but l’organisation de la Traversée de Paris en 2021 et la               
mutualisation avec le Canoë Kayak. Les points d’achoppement principaux sont les budgets            

et  l’appellation de la manifestation.  

Au niveau du budget, le kayak ne peut pas proposer de repas ni de tenues pour les                 

bénévoles, (leur budget comprend d'ailleurs une valorisation de ceux-ci) alors que c’est            
un point fort de la Traversée de Paris. Par ailleurs, ils souhaitent conserver leur nom «                

TraverSeine ». Les membres du comité sont intimement convaincus que le mot Paris dans              
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notre appellation est un atout pour la venue des étrangers aujourd’hui estimée à             

30%. Il n’est pas raisonnable que l’un des participants conserve son appellation. Le nom «               
Traversée de Paris » avait été déposé à l’INPI en son temps par Jean PORTE, il convient                 

de renouveler ce dépôt.  
 
 
 

❖ Régate internationale Handi 2022 sur le bassin de Vaires sur Marne 

La fin de cette année est le moment propice pour entamer le processus de la mise en place                  
de cette manifestation qu’il est souhaitable d’inscrire dans la durée. Première étape : le             

positionnement dans le calendrier international plutôt sur le mois de juin, puis la constitution d’un               
cahier des charges. D’après des contacts pris auprès de la fédération et des entraîneurs              
paralympiques cette manifestation pourrait être très attendue grâce notamment à sa situation sur le              

bassin de Vaires sur Marne et le fait qu’il n’y ait pas beaucoup de régates para-aviron internationales                 
de type « Gavirate ». 
Précision de Marie-Laurence Copie, une régate internationale labellisée FISA doit utiliser le code FISA.              

Peuvent participer aux régates internationales, les équipes nationales et les équipages de clubs. 
 

En ce qui concerne le calendrier LIFA de 2021, Jean-Pierre Bremer propose de se réserver le                

week-end du 30/31 octobre 2021 afin d’organiser une manifestation correspondant à J-1000 avant             
les JO 2024 (parcours contre la montre par exemple, invitation des anciens rameurs (ses)              
internationaux de la ligue, de personnalités, etc….) et qui pourrait également être l’occasion de fêter               

les 100 ans de la LIFA. 
 
 
 

❖ Questions diverses 

Grand National en 8 : inquiétudes quant à l’annulation de la régate car tout est déjà prévu. 
Le 8 mars 2021 : les Roses de la Marne à l’occasion de la journée de la femme. 
Calendrier sportif : Jean-Pierre Bremer prévoit d’organiser via zoom une réunion avec les clubs début              

janvier afin de gérer au mieux l’année 2021. 
Tifenn et Alain Tassy nous relate leur entrevue avec un professionnel des drones qui a déjà pu                 
notamment survoler Paris et certains monuments. S’en suit un film documentaire qui présente             

différents aspects du survol et qui pourrait convenir à la Traversée de Paris. Un devis sera transmis                 
mais déjà il faut compter sur une dépense d’environ 4 000€. 
 

 
 
Prochain comité directeur fixé au mardi 15 décembre à 19 h 00 
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