Note d’information fédérale

Mars 2019 – n°267

1. Assemblée générale de la FFA

La date limite de retour des dossiers à la FFA est fixée
au jeudi 25 avril 2019.

Organisée par la ligue de Normandie, l’Assemblée
générale de la FFA s’est tenue le samedi 16 mars 2019
à Deauville.

4. Label EFA 2019

▪

Textes réglementaires

Les modifications des statuts et du règlement intérieur
ont été approuvées par l’Assemblée générale de la FFA.
Nous vous invitons à les consulter sur le site internet de
la FFA :
https://ffaviron.fr/ffa/textes-reglementaires/statuts
https://ffaviron.fr/ffa/textesreglementaires/reglementinterieur-et-annexes

▪

Tarifs 2020

Les Tarifs des licences, titres et affiliations 2020 ont été
approuvés par l’Assemblée générale.
Nous vous invitons à les consulter sur le site internet de
la FFA : https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFA-avirontarifs-2020-20190326153856.pdf

▪

Grande Médaille d’Or de la FFA

La Grande Médaille d’Or a été décernée à Jacques
DECRIEM.

▪

Médaille d’Honneur de la FFA

La Médaille d’Honneur a été décernée à Pascal
JOLLY.

2. Championnat du Monde Indoor 2020
La FFA a été retenue par la FISA pour organiser le
championnat du Monde d’Aviron Indoor 2020 (WRIC
2020) à Paris au mois de février

3. Candidatures Pôles France et Espoir
2020
Les rameuses et rameurs souhaitant intégrer un des
pôles (France ou Espoir) de la FFA pour la saison
2019/2020 peuvent contacter Caroline AUTOUR au 01
45 14 26 58/caroline.autour@ffaviron.fr ou leur ligue
(président ou conseiller technique régional). Une fiche
récapitulative d’information ainsi que le dossier de
candidature sont disponibles sur le site internet de la
FFA :
https://ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-hautniveau/poles-france-poles-espoir
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À la suite de la campagne de labellisation 2019, la
FFAviron a transmis aux 201 clubs labellisés les
nouveaux outils d’identification de promotion à afficher
dans des lieux visibles par tous. Ces nouveaux supports
sont l’occasion d’habiller les structures de la nouvelle
identité visuelle fédérale. Dans un premier temps, les
clubs recevront des autocollants millésimés du label et
des mentions obtenues en 2019. Un nouveau drapeau
arrivera dans un second temps.
Pour consulter la liste des clubs labellisés
2019 : https://ffaviron.fr/pratiquer-aviron/programmesfederaux/label-ecole-francaise-aviron/clubs-labellises.

5. Newsletter FFA
Jeudi 4 avril, la FFAviron lancera sa première newsletter
bi-mensuelle. Cette newsletter sera envoyée à
l’ensemble des licenciés, tous les 15 jours, le jeudi, avec
plusieurs articles portant sur tous les aspects de la
discipline : haut niveau, championnats nationaux,
développement, formation, vie fédérale…ainsi qu’un
agenda présentant les échéances à venir.
Une newsletter explicative a été envoyée le jeudi 21
mars à tous les abonnés, afin de leur expliquer le
fonctionnement
de
ce
nouveau
support
de
communication et pour les informer de la fin de la
newsletter évènementielle envoyée pré et post
événement.

6. Chronométrage sur les manifestations
nationales
Pour la saison 2019, la FFA fait évoluer son système de
chronométrage pour l’ensemble des compétitions
nationales dont elle assure la mise en œuvre technique.
Le choix a été fait de travailler avec la société
néerlandaise
Time-Team
spécialisée
dans
le
chronométrage des courses d’aviron.
Cette société, avec qui la FFA travaille déjà pour
l’organisation du championnat de France d’aviron
indoor, propose une solution complète qui regroupe les
systèmes d’acquisitions des temps et toute la gestion
des compétitions (tirage, système de progression, photo
finish, édition et diffusion en ligne des résultats).
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Ce système moderne doit permettre une logistique
simplifiée de la gestion de nos compétitions et assurer
un meilleur service pour nos licenciés qui souhaitent
suivre en direct le déroulement des championnats
nationaux.
Dès le championnat de France bateaux courts (12, 13 et
14 avril) vous pourrez retrouver l’ensemble des résultats
en temps réel à l’adresse suivante : www.time-team.fr

Vous y retrouverez bientôt toutes les informations
nécessaires sur la procédure de labellisation, à partir de
ce lien : https://ffaviron.fr/fr/competitions/informationsgenerales/aviron-de-mer/labelliser-regate-en-mer
Pour plus de renseignements, contactez Yvonig
FOUCAUD yvonig.foucaud@ffaviron.fr / 06 19 99 65 36

9. Rappel : Renseignement des instances
sur l’intranet fédéral
7. Retransmissions
nationales

des

manifestations

L’Intranet fédéral est la base de données qui gère
l’ensemble des licenciés et des structures.

Des retransmissions live sur Dailymotion, Youtube et
Facebook sont prévues lors des championnats de
France suivants : senior bateaux courts, senior et J18
bateaux longs, J16 et senior moins de 23 ans, ainsi que
senior sprint.

A ce titre, nous demandons aux ligues, comités
départementaux et clubs de bien vouloir renseigner et
tenir à jour les coordonnées des élus de ces instances
sur cet outil et notamment : Président, Trésorier,
Secrétaire Général.

8. Régates labellisées mer 2020

10. Beach Rowing aux Jeux méditerranéens
de plage 2019

Les régates en mer labellisées par la FFA sont des
compétitions organisées dans le respect de
critères définis à chaque fin de saison et spécifiés dans
un appel à candidature. Elles permettent aux clubs
participants de marquer des points pour le classement
national mer des clubs.
Pour plus de précisions, rdv sur la page FFA :
https://ffaviron.fr/competitions/mer/regates-labelliseesmer
Pour la saison 2020, la procédure de labellisation est la
suivante :
• Du mardi 2 avril au lundi 3 juin 2019 :
inscriptions des régates sur le site de la FFA et
dépôt de la demande de labellisation
• Lundi 3 juin à 14h : clôture des inscriptions
• Mercredi 12 Juin 2019: le Bureau fédéral, sur
proposition de la commission aviron de mer,
arrête la liste des régates labellisées
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Les Jeux méditerranéens de plage qui se dérouleront du
25 au 27 août 2019 à Patras en Grèce intégreront une
épreuve de Beach Rowing en solo, double et quatre de
couple mer, hommes et femmes, comme cela avait déjà
eu lieu à Pescara en Italie en 2015.
Les épreuves de sélection de l’équipe de France
préalables à la constitution d’une équipe de France se
dérouleront à l’issue du championnat de France d’aviron
de mer, le dimanche 26 mai à Dieppe.
Plus de renseignement, vous pouvez contacter Yvonig
FOUCAUD : yvonig.foucaud@ffaviron.fr / 06 19 99 65
36
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