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 FEDERATION FRANCAISE DE JOUTE ET SAUVETAGE NAUTIQUE 
 

 

 

ASSEMBLEE GENERALE DES CLUBS DE RAME TRADITIONNELLE 

 

 

    Réunion du 20 novembre 2016 a Valras 

 

 

 

Présents : Mmes Artaud - Perret – M. Barbesant  FFJSN 

      M. Desprez  comité PACA-M. Plaza ligue NDLP 

 

Clubs : rameurs de Marseille-Cros de Cagnes-Martigues-Theoule-l’Estaque- Le brusc-

Cettarames-Gruissan-Port la nouvelle-SNJA-Meze-Colliore-Valras-rameurs de l’Orb- St 

Romain en Gal 

 Excusés : estaque nautique club- Muscat rames- les clubs de Savoie- Nievroz 

 

Arbitres présents  : Montels-Carletto-Galy-Jadot-Meunier-Dacanis-Parra-Rodrigues-Payrou- 

Barradat -Repetto-Claret 

Arbitres excusés : Eterno-Jaume-Weetmann 

 

Monsieur Mulot ,président de Valras,exprime son contentement de nous recevoir de nouveau 

cette année. Madame Perret le remercie ainsi que tous les bénévoles et la municipalité pour 

cet accueil chaleureux, et remercie l’assemblée très nombreuse pour la présence de ses 

membres 

 

Saison 2016 

 

 Un tour de table est donné pour que chacun s ‘exprime sur le déroulement de la saison 

2016,qui malgré la pluie souvent  présente, n’a pas soulevé de problèmes 

Les effectifs sont stables et même en légère hausse de participation, nous avons assisté a de 

très belles finales du championnat a Cros de Cagne et a la coupe a Sète. Chaque organisateur 

de manche a également fourni des efforts d’organisation 

Le seul point faible : les abris des arbitres parfois insuffisant en cas de grosses intempéries 

 

Respect du cahier des charges : pour les abris des arbitres mais aussi un rappel : il n ‘y a pas d 

obligation de récompenses aux manches de championnat 

Une réflexion est demandé pour les dates du championnat et de la coupe dans les années 

futures, avec diverses propositions  de dates s étalant de février  au 10 juin.il est impossible d 

aller plus loin dans les dates a cause de la joute et de la période estivale 
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Calendrier 2017 adopté 

Championnat  

 

12 mars  Valras parcours q à q 

26 mars Theoule  parcours virage babord 

9 avril Martigues parcours grand huit 

30 avril finale a Agde parcours 360 

 

Coupe de France 

 

23/24 septembre a Cros de Cagnes parcours virage Babord 

 

Rappel des inscriptions : auprès de Mme Perret de de M. Montels  Mêmes délais 

Attention pour la coupe inscriptions au 1 septembre ,mais vous pouvez inscrire votre nombre 

d équipages par catégories dans un premier temps et compléter a l’aide des feuilles d 

inscription adéquates (coupe et championnat)au plus tard le mardi avant la course  

Fiches d’inscription lisible et la plus complète possible 

 

Calendrier 2018 et futur 

 

Nous prenons en considération les candidatures suivantes 

Championnat 2018 

- Cros de Cagnes 

- Port la nouvelle 

- Martigues 

- Finale a Gruissan  entériné pour les demandes de subvention 

Coupe 2018 

 

- Valras enteriné pour les demandes de subventions 

 

Les dates seront communiquées ultérieurement en fonction des dispositions des clubs 

organisateurs 

Coupe de France 2019 : Martigues 

Coupe de France 2020 : SNJA 

 

Questions diverses 

 

- Certificats médicaux : suite au décret gouvernemental  donnant la possibilité d un 

simple questionnaire médical a la place de la visite chez un médecin ,Madame Perret 

précise que ce décret ne rentrera en vigueur qu’au 1 juillet 2017,,donc chaque sportif 

doit avoir son certificat médical pour la saison a venir 

- D’autre part la fédération statuera sur l’ obligation  de visite médicale en fonction des 

risques de nos disciplines, et, pour la rame traditionnelle, avec un eletro cardiogramme 

recommandé, comme le souligne très justement  M. Baradat cardiologue (et arbitre) 

- Nom des bateaux en course !: il est demande au club organisateur de bien 

communiquer le nom des bateaux  a l avance pour le tirage .Une suggestion de fanions 

aux couleurs peut être sympathique aussi, mais pour le tirage, nous gardons le nom des 

bateaux 
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- Sangle supplémentaire tolérée : suite a l incident de la coupe, il est rappelé que cette     

sangle sur le cale pied est juste une tolérance et qu »en cas de nouveau litige ,elle sera 

simplement supprimée. Les athlètes doivent respecter le matériel mis a leur 

disposition, et plus précisément le serrage des cale pieds.  Une  attention très 

particulière sur ce sujet sera faite cette année, toute tricherie (tube ,pince et autre) 

verra l ‘exclusion de l ‘équipe 

 

- Tolets en inox :  Mme Artaud souligne la dangerosité de ces tolets en cas de 

chute ;l’assemblée, après discussion, souhaite garder ces tolets en inox que certains 

clubs adoptent Mme Perret précise bien que c’est un avis d’assemblée générale et que 

,donc, aucune procédure ou réclamation ne pourront être faites en cas d’accident  de 

cette sorte auprès de la Fédération 

 

- Brevets fédéraux entraîneurs : félicitations aux récipiendaires de la session de Fos sur 

mer et plus particulièrement pour la rame traditionnelle : Mme Richrdoz,Mrs. 

Chedrue,Ieroianni et Goineau du Cros ,Mrs. Lacreu et Melle Duperier de 

Collioure,Mrs. Vie,Cantié et Cereal de Port la Nouvelle Ces clubs sont engagés avec 

des conventions avec les écoles et les lycées et nous les félicitons de ces initiatives 

Une prochaine session d éducateurs aura lieu certainement en Languedoc a Meze au     

printemps 

 

- Classements championnat : il se fera au cumul des temps,la commission se penche sur 

le comptage pour le challenge Nicollin.la coupe reste inchangée- adopté 

 

- Dates amicales : voici déjà quelques dates amicales, nous vous communiquerons la 

suite de ces défis au fur et a mesure qu’elles seront portées a notre connaissance 

 

o Paques cetterames se déplace a Bayonne qui veut rentrer dans les compétitions 

officielles 

o 4 juin Collioure 

o 5 mars chal Do Van a Port de Bouc 

o 7 mai chal  Do Van (2eme manche) a l ‘Estaque 

o 4 juin coupe PACA au Brusc 

o 24 juin St Pierre a Valras 

o 7 octobre octobre rose a Valras 

o oct nov championnat languedoc 

 

- prochaines réunions 

 

- Commission de rame traditionnelle et commission des arbitres de rame traditionnelle 

en février a Martigues (dates a définir) 

 

- Assemblée générale des clubs et arbitres a Valras le 19 novembre 2017 

 

La séance est levée ,Mme Perret remercie l’assemblée pour ces échanges fructueux et le réel 

dynamisme des clubs en nette progression (+3 clubs) Bonne fin d’année a tous et que la 

nouvelle saison arrive au plus vite pour ces rencontres qui se promettent très réjouissantes .M. 

Mulot convie l’assemblée au vin d’honneur et au repas qui s’ensuit 
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