Note d’information fédérale

https://ffaviron.fr/espace-federal/licences-ettitres/prendre-licence-indoor-evenementielle

1. Assemblée générale de la FFA
L’Assemblée
générale
fédérale
réunie
en
visioconférence le samedi 5 décembre, a élu le comité
directeur composé de 28 membres :

Les titres de champions et championnes de France
seront décernés dans toutes les catégories sur
2000m, 500m et par équipe.
Toutes
les
informations
et
inscriptions
sur http://championnats.aviron-indoor.fr

AZOU Jérémie
BANTON François
BERREST Cédric
BUSSER Vincent
COPIE Marie-Laurence
DALL'ACQUA Audrey
DUBOULOZ Claude
FORSHAW Eleanor
GAUTIER-GUYON Sophie
GOUDET Myriam
GOUDET Pierre
GUERINOT Stéphane
IRAGNE Gaëlle
JUILLET Arnaud
LERICOLAIS Marine
LOT Philippe
MARCHAND Guylaine
MOREAU Fabrice
MOUCHEL Richard
OUVRY Bénédicte
PELEGRI Francis
PEROT Soizick
SCOTTTON Martine
TIXIER Arnaud
TOLLARD Anne
TRICHET Pierre
VANDENBERGHE Christian
WACHE Alain

5. Modalités de classification handicap physique - 2021
En raison de l’impossibilité de classifier les nouveaux
compétiteurs handi lors la veille du championnat de
France indoor, qui se fera à distance cette année, la
FFA vous propose une date de classification unique le
samedi 23 janvier 2021.
Cette classification remplacera les classifications
habituelles ayant lieu lors du championnat de France
d’aviron indoor et du championnat de zone bateaux
courts.
Si vous avez des sportifs à faire classifier pour la
saison 2021, merci de nous le faire savoir avant le 6
janvier
2021 : handicaps@ffaviron.fr ou
06.70.21.64.45, et de préparer les documents à
fournir : https://ffaviron.fr/competitions/informationsgenerales/aviron-et-handicaps.
Les horaires et lieu de classification (un par zone)
seront déterminés en fonction de la provenance
géographique des sportifs à classifier.

2. Mesures sanitaires

Les autres classifications 2021 (championnat mer et
sprint) auront lieu la veille des épreuves, sur le lieu du
championnat.

Retrouvez les dernières informations sur le site de la
FFA :
https://ffaviron.fr/ffa/covid-19/mesuressanitaires-ffa-vous-informe

Pour plus de renseignements : handicaps@ffaviron.fr

6. Formation continue

3. Réglementation nationale 2021
La réglementation sportive est en ligne :
https://ffaviron.fr/competitions/informationsgenerales/reglementation-sportive

La formation Préparation physique du jeune rameur,
accessible aux professionnels et aux bénévoles, se
déroulera en présentiel au CREPS de Vichy du 25 au
27 janvier 2021. Cependant, au vu du contexte actuel,
il est proposé aux personnes qui, par mesure de
sécurité, ne souhaitent pas se déplacer,
de suivre cette formation à distance.
Pour vous inscrire en ligne ou obtenir plus de
renseignements sur cette formation, consultez la fiche
présente sur le site de la Fédération : calendrier des
Espace fédéral > Formation > Calendrier des
formations

4. MAIF Aviron Indoor
Les inscriptions au MAIF Aviron Indoor 2021 sont
ouvertes jusqu’au 12 janvier 2021.
Cet évènement inédit, maintenu à distance, permet
aux licencié(e)s de participer depuis chez eux ou leur
club en fonction du matériel à disposition.
Pour les non licencié(e)s, il est possible de participer
en prenant une licence I évènementielle au tarif de 4 €.
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Contact à la FFA : Erell LE MINEZ
- erell.leminez@ffaviron.fr - 01 45 14 26 57

Guyane : Christophe Pialat
(christophe.pialat@ffaviron.fr)
Hauts-de-France : Frédéric Doucet
(frederic.doucet@ffaviron.fr)
Ile-de-France : Yvan Deslavières
(yvan.deslavieres@ffaviron.fr)
Martinique : Roxane Gabriel
(roxane.gabriel@ffaviron.fr)
Normandie : Antoine Beltramello
(antoine.beltramello@ffaviron.fr)
Nouvelle Aquitaine : Sébastien Granier
(sebastien.granier@ffaviron.fr)
Occitanie : Julien Housset
(julien.housset@ffaviron.fr)
Pays-de-Loire : Antoine Mével
(antoine.mevel@ffaviron.fr)
Provence-Alpes-Côte d’Azur : Christophe Pialat
(christophe.pialat@ffaviron.fr)

7. Posters des médaillés
internationaux 2020
Les posters des médaillés aux championnats
d’Europe 2020 sont disponibles sur demande auprès
de Virginie Ranvier : contact@ffaviron.fr
5 posters, dont vous pouvez retrouver le visuel sur le
lien suivant, ont été édités :
https://mailchi.mp/ffaviron/communiqu-de-presseffaviron-slection-quipe-de-france616275?e=[UNIQID]

8. Formation initiateur
La formation INITIATEUR FÉDÉRAL D’AVIRON s’est
adaptée depuis le mois de septembre 2020 aux
évolutions des pratiques. Dorénavant il n’y a plus
« UN »
diplôme
Initiateur,
mais
QUATRE
qualifications possibles :
Initiateur Eaux Intérieures,
Initiateur Mer,
Initiateur Indoor,
Initiateur Banc-Fixe.

Contacts formation de la FFAviron :
erell.leminez@ffaviron.fr
christophe.pialat@ffaviron.fr

9. Avironindoor
(Re)découvrez le site Aviron Indoor : www.aviron-indoor.fr
Site vitrine de l’aviron indoor français dans un premier
temps, ce site est amené à évoluer pour vous proposer des
fonctionnalités et un intranet, centre de ressources sur cette
activité, vecteur important de développement pour vos
structures.

Ces quatre qualifications distinctes sont accessibles à
partir d’une formation commune : le SOCLE
INITIATEUR. Cette formation entièrement en ligne et
100% gratuite est ouverte depuis la rentrée scolaire
avec actuellement 280 stagiaires inscrits et déjà 33
validations.

10. RAPPEL : Rame en 5ème – Point
technique

Les formations spécifiques « Eaux Intérieures »,
« Mer » et « Indoor » sont également opérationnelles
et accessibles après la formation SOCLE. La
formation « Banc Fixe » est en cours de construction
et sera proposée dès la rentrée de septembre 2021.

Depuis la rentrée scolaire 2020, l’épreuve qui
permet d’établir le classement national est de 1
minute. Le nouveau logiciel de course, compatible
avec la mise à jour des moniteurs (PM) des
ergomètres, est dorénavant ErgRace. Il remplace
l’historique Venue Race mais il ne permet pas de
programmer des courses sur 40 secondes. La gestion
des résultats reste inchangée. La performance
collective de la classe sera calculée à partir de la
moyenne des performances individuelles réalisées
par les élèves (avec une pondération fille/garçon).
Seule la durée de course change !

Pour tout renseignement sur les formations fédérales,
les coordonnateurs régionaux de formation sont les
interlocuteurs incontournables :
Auvergne-Rhône-Alpes : Anthony Lalande
(anthony.lalande@ffaviron.fr)
Bourgogne-Franche-Comté : Frédéric Perrier
(frederic.perrier@ffaviron.fr)
Bretagne : Antoine Marais
(antoine.marais@ffaviron.fr)
Centre-Val-de-Loire : Alexandre Huss
(alexandre.huss@ffaviron.fr)
Corse : Christophe Pialat
(christophe.pialat@ffaviron.fr)
Grand-Est : Yannick Schulte
(yannick.schulte@ffaviron.fr)
Guadeloupe : Christophe Pialat
(christophe.pialat@ffaviron.fr)
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Pour télécharger Concept2 Utility (le logiciel de mise à
jour des PM) et mode d’emploi en annexe :
https://www.concept2.com/service/software/concept2 utility
Pour télécharger ErgRace (logiciel de course) :
https://www.concept2.com/service/software/ergrace
Pour tout complément d’information, vous pouvez
poser vos questions à aviron-indoor@ffaviron.fr.

2/2

17/12/2020

