Vendredi 04 Octobre 2019 – 17h30
COMMISSION TOURISME ET LOISIRS SPORTIFS
N° 5
Présents
Aude LUSETI
Claudine TABET
Martine SCOTTON
Gilles PURIER
Karla POIRIER
Pedro FERREIRA (observateur)
Excusées : Brigitte BOULARD (observations reçues en amont par mail)
Soizic PEROT
RETOUR SUR 2018.2019
45 Randonnées ont été labélisées
Nous n’avons pas eu d’observation importante sur l’ensemble des randonnées.

DEMANDES DE LABEL 2019
45 clubs ont fait parvenir le formulaire Label 2019. Certains dossiers ne sont pas complets,
principalement sur le nombre de participants à la randonnée de l’an passé.
Ø Nous comptons 2 nouvelles demandes :
- Rando Bivouac entre Ilets et fonds blancs – 60 KMS – 2 jours – 15 février 2020 – Ligue
Martinique – Le Robert AC
- Rand’eau du Beaujolais – La Saône – 26 KMS – 1 jour – 27 septembre 2020 – Ligue
Auvergne Rhône Alpes – AUN.
Ø 3 randonnées ont modifiés leur parcours : La traversée d’Antioche, Randonnée du canal de
Colmar et du Vieux Rhin et l’Etang de Thau.
Après étude des dossiers, la commission ne fait pas d’observation sur ces nouvelles candidatures.
La commission valide l’ensemble des demandes nouvelles et les demandes de
renouvellement. Elles seront soumises au Comité Directeur du 5 Octobre.
Le trophée Randon’Aviron récompensant le club dont les rameurs ont parcouru le plus grand nombre
de KMS est maintenue. (En 2018 le club de Boulogne 92 a parcouru 8879 KMS avec 21 randonnées
du circuit)

Le catalogue sera édité pour la fin de l’année.
RANDONNEE DE L’ANNEE
Rappel des objectifs de cet appel à projet :
- Créer un rendez-vous de renommée nationale autour de l’aviron de randonnée
- Fédérer tous les acteurs intéressés par cette pratique
- Promouvoir la pratique de l’aviron loisirs
- Valoriser une randonnée qui présente un projet ambitieux sur l’année en s’appuyant
sur un évènement local, régional ou national afin donner une dimension particulière à
la randonnée.
3 clubs ont déposé un projet :
- Canal du Midi - Cahors
- La pelle du Pied - Sedan
- Randonnée du Chasselas – Moissac
Après examen des dossiers par la commission, nous proposons de retenir La Pelle Du Pied de
l’Aviron Sedanais de la Ligue Grand Est. Le projet est très complet et bien argumenté.
Ils fêteront les 140 ans du Club. Dossier également en validation du CD.
La séance est levée à 19 h 30 – La prochaine rencontre aura lieu lors de la randonnée de l’année soit
er
le 1 mai 2020 pour ceux qui le pourront.

