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ÉDITO

Nouvelle olympiade, nouvelles ambitions !

Nous avons réussi, tous ensemble, à atteindre les objectifs 

nos équipes de France ont brillé à Rio, la qualité des 
événements organisés sur notre territoire a été saluée par la 
communauté internationale et les nombreux programmes 
de développement initiés pendant ces quatre années sont 
souvent cités en exemple par nos partenaires.

imposera de revoir encore notre fonctionnement pour une 
meilleure association de tous les acteurs de l’aviron français. 

Pour cette nouvelle olympiade, il nous faut capitaliser sur les actions menées mais 

ainsi été retenus :

• Une fédération qui rassemble
• Une notoriété accrue
• Aviron pour tous
• Podiums 2020 et génération 2024

Vous trouverez dans ce projet fédéral, pour chacun de ces axes, des objectifs et un 
plan d’actions pour les atteindre.

Fédération, ligues régionales, comités départementaux et clubs, nous devons  
travailler de façon concertée, chacun apportant sa contribution à la réussite de 
ces actions, et c’est ensemble que nous poursuivrons notre progression dans la  
cohérence et la complémentarité. 

Plus d’ambition, plus de concertation, plus d’implication, encore plus de résultats, 

dans ce nouveau projet. 

Paris accueillera les Jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, il faut nous préparer 
à être à la hauteur de cet extraordinaire évènement planétaire en donnant un nouvel 
élan à la dynamique de notre fédération.



 
régionales  dans la mise en œuvre administrative de la 

 

 

 

• Refondre les outils de communication interne 

 

• Étudier un élargissement de la base électorale des ins-
tances dirigeantes de la fédération et une refonte du 

UNE FÉDÉRATION QUI RASSEMBLE

RÉUSSIR 

RÉNOVER 

SOUTENIR

RENFORCER 
le lien entre la fédération, les ligues régionales, les comi-

PLAN D’ACTIONS

 OBJECTIFS

4 AXES PRIORITAIRES, DES OBJECTIFS STRATÉGIQUES, 
DES PLANS D’ACTIONS



 

-
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 OBJECTIFS

PLAN D’ACTIONS

UNE NOTORIÉTÉ ACCRUE

AMÉLIORER 
l’image de la fédération et de ses organismes 

ACCROÎTRE 

FIDÉLISER, VALORISER ET DÉVELOPPER 

OBTENIR 



AVIRON POUR TOUS

PLAN D’ACTIONS

 OBJECTIFS
FIDÉLISER 

CONQUÉRIR 
 

DÉVELOPPER 

POURSUIVRE 



PLAN D’ACTIONS

-

 

• Renforcer les actions du « Programme Performance 
Jeune », au niveau national et régional, et l’ins-

 
niveau dans le « Projet de Performance Fédéral  

 

• Animer la communauté des entraîneurs des clubs forma-

-

PODIUMS 2020 ET GÉNÉRATION 2024

 OBJECTIFS
GAGNER 

CONSTITUER ET FORMER 

PROMOUVOIR

FIGURER 

-

PRIVILÉGIER 
la quête de médailles mondiales en U23 et retrouver le 



34Médailles
(7 or, 14 argent, 13 bronze)

14

3Médailles
(2 argent, 1 bronze)

4
1du Monde 13  

du Monde

971962

Médailles

(25 or, 47 argent, 25 bronze)

22 mondiales

144Médailles

  Création de la FFSA
  

2013  Fédération Française des Sociétés d’Aviron (FFSA) devient 
Fédération Française d’Aviron (FFA)

sur tout le territoire français
Nogent-sur-Marne
Siège Comités
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Clubs47 000
Licenciés

122 400
Pratiquants 

60%
40%
de femmes

LE PALMARÈS DE L’AVIRON FRANÇAIS

LES CHIFFRES CLÉS DE LA FFAVIRON

L’AVIRON À L’INTERNATIONAL




