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Note d’information fédérale Décembre 2018 – n°264 
 

 
1. Comité directeur 

Le Comité directeur, réuni le 1er décembre 2018 à 
Nogent, a pris les décisions suivantes : 

• Avenant annuel 2019 aux règles de sélection des 
rameurs et rameuses et principes de 
qualification pour la constitution des équipes de 
France 

L’avenant 2019 aux règles de sélection des rameurs et 
rameuses et principes de qualification des équipages 
pour la constitution des équipes de France a été 
approuvé. Ce document peut être consulté sur le site 
internet de la FFA : http://ffaviron.fr/equipes-de-
france/acces-haut-niveau/regles-de-selection 
 
• Réglementation sportive 2019 

La réglementation sportive 2019 a été approuvée. 
Nous vous invitons à la consulter sur le site internet de 
la FFA : Compétitions > Informations générales > 
Réglementation sportive 
 
• Calendrier 2020 

-  8 février 2020 : Championnat de France d’aviron 
indoor J16, J18, sénior, master, Para-aviron et 
Aviron adapté 

- 8 mars 2020 : Tête de rivière interrégionale et 
nationale 

- 28-29 mars 2020 : Championnats interrégionaux 
bateaux courts 

- 10-12 avril 2020 : Championnats de France bateaux 
courts J18, sénior et para-aviron 

- 16-17 mai 2020 : Championnats de France UNSS et 
FFSU  

- 23 OU 30 mai 2020 : Championnat de France 
d’aviron de mer J18 et sénior  

- 6 juin 2020 : Critérium national Para-aviron et Aviron 
adapté 

- 5-7 juin 2020 : Championnat de France Senior 
sprint, Critérium national sénior sprint et 
Championnat de France bateaux longs J18 

- 13-14 juin 2020 : Championnats interrégionaux 
bateaux longs J16 et senior -23 ans  

- 20-21 juin 2020 Championnat de France master  

- 27-28 juin 2020 : Championnat national jeune 

- 3-5 juillet 2020 : Championnats de France J16 et 
sénior -23 ans bateaux longs 

- 26-27 septembre 2020 : Championnat de France 
sénior et Critérium national sénior bateaux longs 

• Commission universitaire 

Cette commission compte une nouvelle membre : 
Marine LERICOLAIS. 
 
§ Médailles d’honneur 2018 
La médaille d’honneur de la FFA a été décernée pour 
2018, aux personnes suivantes : 
- Gérard Balmary – A Cahors 
- Denis Barthelemy – CN Melun 
- Gérard Bichet – ENA Aix-les-Bains 
- Jacky Bloquet – CNA Rouen 
- Luc Bodennec – CN Lorient 
- Max Farenc – A Agde 
- Pascal Jolly – A Beaumont 
- Jean-Pierre Le Lain – USA Gravelines 
- Jean-Michel Mascotto – AS La Réole 
- Catherine Wittrant – SN Saumur 
 
§ Cahier des charges pour l’organisation des 

épreuves en mer inscrites au calendrier de la 
réglementation sportive nationale 

Un nouveau cahier des charges a été approuvé. 
Nous vous invitons à le consulter sur le site internet 
de la FFA : : Compétitions > Informations générales > 
Textes Règlementaires 
 
§ Cahier des charges pour l’organisation des 

épreuves en eaux intérieures inscrites au 
calendrier de la réglementation sportive nationale 

Des modifications ont été apportées au cahier des 
charges. 
Nous vous invitons à les consulter sur le site 
internet de la FFA : : Compétitions > Informations 
générales >Textes Règlementaires 
 
§ Changement de nom 
Aviron Sévrier Rive Gauche devient Aviron Sévrier Lac 
d’Annecy 
 
 
2. Rappel de l’évaluation fédérale : junior, 

sénior et para-aviron homme et femme 
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§ Calendrier 
Pour mémoire, la clôture de la saisie des résultats sur le 
Serveur licences est fixée au 17 décembre 2018 
(minuit). 
 

§ Résultats 
Les résultats sont à inscrire, par le responsable du club, 
sur le Serveur licences puis dans le menu à gauche : 
Tests hivernaux 
 
3. Livre Aviron 2018 

Le livre « Aviron 2018 », aux couleurs de la nouvelle 
charte graphique de la FFA, paraîtra mi-décembre. Pour 
cette édition, un dossier spécial a été intégré ”Les 
podiums en images”.  
Les structures (Ligues, Comités et Clubs) doivent 
retourner le bon de commande reçu par courrier. Pour 
les particuliers, il est d’ores et déjà possible de 
commander le livre en ligne sur la boutique fédérale : 
http://pf.avironfrance.fr : Publications fédérales > Livre 
Aviron 2018 

4. Championnat de France Indoor 2019 

Les inscriptions pour les Championnats de France et 
d’aviron indoor ouvrent le lundi 3 décembre à 08h00 et 
se clôturent le lundi 28 janvier 2019 à 12h00 sur 
l’intranet fédéral. L’événement aura lieu le 9 février au 
stade Charléty à Paris.  

Retrouvez toutes les informations sur www.aviron-
indoor.fr 

5. Lieux des têtes de rivière interrégionales 
et de la tête de rivière nationale 

Une tête de rivière labellisée par la FFA est organisée le 
dimanche 10 mars 2019 par chacune des zones : 

- Zone Nord-Ouest : Caen 
- Zone Nord-Est : Toul 
- Zone Sud-Est : Marignane 
- Zone Sud-Ouest : Sainte-Livrade 
 
En 2019, la tête de rivière nationale aura lieu à 
Marignane, pour les seniors prétendant à une sélection 
en équipe nationale. 

 

7. Formation  

• Coach aviron Indoor/Coach AviFit  

La prochaine formation se déroule du 29 au 31 mars 
2019 à la Seyne-sur-Mer 
 
Cette formation se déroule sur 2,5 jours (du vendredi 
14h au dimanche16h).  
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation. 
Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr  
Pour plus de renseignements, consultez le site fédéral : 
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations 
> Coach Aviron Indoor/Coach AviFit 
 
• Coach aviron santé  
La formation Coach Aviron Santé est organisée au 
CREPS de Vichy et se déroule sur 2 modules de 5 jours 
(du lundi 14h au vendredi 12h) :  
Module 1 : 14 au 18 janvier 2019  
Module 2 : 4 au 8 mars 2019 
Date limite d’inscription : 14 décembre 2018  
Responsable : yvonig.foucaud@ffaviron.fr  
Pour plus de renseignements, consultez le site fédéral : 
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations 
> Coach Aviron Santé 2018-2019 
 
• Coach aviron handicaps  
La formation Coach Aviron Handicaps est accessible 
aux bénévoles et aux professionnels. Elle est organisée 
en deux modules de trois jours (du vendredi 13h au 
dimanche 16h). � 
• Module aviron adapté (handicap mental) du 1er au 3 

mars 2019 à Boulogne-Billancourt  
• Module Handi-aviron (handicap physique et 

sensoriel) du 15 au 17 mars 2019 à Boulogne-
Billancourt  

Date limite d’inscription : 1er février 2019.  
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr – 01 45 14 26 
61 
 
• Formation continue « Développement des qualités 
physiques chez le jeune rameur » 

Cette formation ouverte aux entraîneurs bénévoles ou 
professionnels se déroule du 28 au 30 janvier 2019 au 
CREPS de Vichy.  

Cette formation vise à développer les compétences 
nécessaires à l’optimisation de l’entrainement chez le 
jeune rameur de compétition.   

Date limite d’inscription : 28 décembre 2018. 
Responsable: hugo.maciejewski@ffaviron.fr  

 

 

 
 


