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Montpellier Université Club 
AVIRON

Des projets : 
A visée de fidélisation et
de développement des adhérents
grâce aux opportunités
environnementales du site et à
l’intégration d’un public spécifique
…



MUC AVIRON

• Association sportive (créée en 1930, discipline du MUC
Omnisport (1550 (50) licenciées et 2054 (55) licenciés)

• Agrément Jeunesse et Education Populaire attribué par la
DRJS le 11/12/80

• 1 salarié en emploi aidé jusqu’à fin octobre 2021.
Recrutement en cours pour le remplacer.

• 15 bénévoles et des formations en cours

• 104 adhérents du grand pourtour Montpelliérain

• Affiliée à l’Union Nationale des Clubs Universitaires et à la
Fédération Française d’Aviron



➢ Objectifs : 

• avoir une offre intégrative axée sur la santé dans un
contexte de surpoids en proposant des bateaux adaptés

• Intégrer ce projet dans le développement de l’offre mer du club,
objectif stratégique : Le Lez se jette en mer à Palavas : accès
direct en mer situé à 2,5 km de notre base d’entrainement
implantée le long du canal du Rhône à Sète.

Pratique ludique complémentaire de l’aviron de rivière

Répond à l’évolution des demandes d’activités
sportives de plein air, tant pour les plus jeunes
que pour les adultes.
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DEMANDE DE SUBVENTION 



➢ Projet  : 
• Proposer l’aviron, sport complet adapté aux personnes en

surpoids (jeunes, compétition …), assis, sans risque de
traumatisme articulaire,

• Permettre le perfectionnement et l’accès à la compétition
à tous publics souffrant de surpoids, d'isolement, désireux
de retrouver un lien social sans préjugés en maintenant une
forme physique et mentale,

• Faire profiter du plein air dans un environnement naturel
de grande qualité (site natura 2000), avec une possibilité
d’activité mer (proximité du site).
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➢ Moyens :

• Acquérir un bateau plus adapté que les skiffs destinés aux poids
légers/moyens : bateau de perfectionnement et d’accès à la compétition
solo catégorie « gros porteur » (type skiff) c.à.d. pouvant accueillir une
personne en surpoids (85-110 kg)

• Mettre à profit les compétences de notre animateur sportif,
titulaire du diplôme fédéral de Coach Aviron Santé (en cours de
remplacement),

• Des créneaux d'une heure et demi maximum seront mis en
place pour être bénéfiques pour un nombre réduit de personnes
dans un contexte de coaching personnalisé. 5
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➢ Evaluation :

• Quadrupler le nombre d’adhérents compétiteurs ou anciens compétiteurs
en surpoids. Nombre de sorties en bateau de perfectionnement solo
« gros porteur » cumulées dans la prochaine saison.

• En compétition : passer de 2 à 4

• En loisir : passer de 4 à 16
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MUC Aviron



L’ensemble des adhérents du MUC aviron et le CODIR 
tiennent à remercier l’UNCU pour le soutien apporté à ce projet
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Merci de votre attention 
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Base nautique du club Muc Aviron
Cabanes de l’Arnel 34250 Palavas les Flots
Tel : 04 67 50 92 40 – 07 55 60 61 02
Siège social : 150, rue François Joseph Gossec
Complexe sportif Albert Batteux 34070 Montpellier
Site internet : www.montpellier-aviron.com
Agrément Jeunesse et Sport  n° 5980 du 12/11/1980

http://www.montpellier-aviron.com/

