COMMISSION SCOLAIRE FFA : BILAN ET PROJETS EN COURS : NOV 2018
La prochaine réunion de la commission scolaire était prévue en décembre au retour du congé
maternité d’Hélène Gigleux, référente FFA, mais va devoir être reportée faute de disponibilité des
professeurs sur cette fin d’année chargée par les conseils de classe, les réunions et les académies
indoor à organiser.
Réunion reportée en février 2019.
Nous étudierons les dossiers en cours et les perspectives pour 2019 et 2020 que l’on doit anticiper.
Des points réguliers sont fait à la fédération par les parisiens de la commission et seront fait par
Skype avec les provinciaux.
Dossiers en cours 2018 :
- formation professeur EPS et outils pédagogiques
- partages d’expériences sur le site scolaire
- focus sur la revue eps
- contenus d’enseignement destinés aux jeunes scolaires
- programme d’animation d’aviron indoor
- Le programme aviron santé scolaire
- génération 2024, comment promouvoir l’aviron et l’olympisme
Bilan et axes de travail 2019 :
- Le Rame en 5ème se jette à l’eau est presque bouclé, version finalisée en décembre avec la sortie
du nouveau logo R5 sur l’eau, des affiches sur l’eau ! Il se rajoute au R5 classique pour le faire
devenir un projet inter disciplinaire incontournable en 5ème dans les collèges !
Nouvelles thématiques étudiées en classe de 5ème : « l’eau, une source pour la vie et l’aviron »,
utilisation de l’eau avec présentation d’un schéma du cycle de l’eau. * dessins ci-dessous.
Une présentation PowerPoint vous sera faite au prochain comité directeur.
- La formation des professeurs d’eps prévue en début d’année est reportée au mieux en mai juin
2019, les différents modules de la formation doivent être étudiés. Nous sommes tous d’accord qu’ils
doivent avant tout être concret avec beaucoup de pratiques. A ce jour l’idée est de la limiter à l’Ile
de France pour des raisons budgétaires (pas fermé aux provinciaux volontaires).
- L’indoor au lycée, en liaison avec l’activité musculation et fitness au lycée est plutôt à mettre en
attente de finalisation des nouveaux programmes lycée et bac.
- Le partage d’expériences sur le site scolaire FFA patauge un peu comme la revue EPS ! Avis
toujours aux bonnes plumes !
- L’aviron découverte à l’école primaire est à développer pour récupérer des jeunes talents de plus
en plus tôt et les envoyer dans nos sections sportives et dans nos clubs.

- Dans cette perspective de recherche des jeunes talents, il faut que l’on édite un outil de détection
universel en plus de l’ergo et le proposer sur notre site.
Hugo Maciejewski a travaillé sur les tests physiques en J13, J14 et J15 ; les propositions pourraient
être généralisées aux scolaires et cela nous permettrait d’avoir une base de données, de les mettre
en ligne, de telle sorte que chaque prof d’eps même non spécialiste puisse avoir une idée du niveau
de leurs élèves.
En plus de l’ergo, course, bonds, détente sèche, 10 ou 5 coups à fond ...
On pourrait aussi connaître l’évolution de nos rameurs scolaires sur plusieurs générations, et avoir
des références sur des Benjamin Rondeau et Hélène Lefebvre, qui sont « des purs produits
scolaires » !
- Nous aimerions qu’un film de promotion de notre discipline en liaison avec les JO à Paris soit
réalisé. Ce Film « vers Vaires 2024 » doit être un outil pour tous, club, AS, section, journée
découverte primaire, collège, universitaire, pour que l’outil soit rentable et que ce film
promotionnel soit diffusé largement. L’apport des drones est précieux pour les images de notre
sport. On pourrait présenter le bassin olympique sur cette vidéo et leur donner rdv en 2024 ! si ce
n’est pas en direct, ça sera au moins devant les écrans ! A étudier donc !
Le focus sur Paris 2024 et l’aviron scolaire doivent être liés.
- Une épreuve indoor longue distance pour les collèges est à l’étude, un marathon d’ergo avec des
records scolaires avec un cahier des charges simples, mixité obligatoire, 500 ou 1000 m minimum à
chaque relais… et une diffusion des résultats à l’échelle nationale comme le R5.
- La liaison jeune coach Unss avec l'initiateur fédéral est à étudier car le jeune coach est désormais
obligatoire dans tous les sports à l’UNSS. S’inspirer des jeunes officiels Unss, qui ont maintenant leur
équivalence FFA :
« Jeunes officiels Scolaires : il existe un circuit de formation UNSS, à l’issue d’un championnat
UNSS le titre FFA de commissaire-stagiaire est possible actuellement avec une licence « A ».
Extrait du bilan commission des arbitres novembre 18
- L’utilisation du gilet de sauvetage et la réglementation sécurité en aviron avec l’ASSN (attention
scolaire savoir nager) sont à étudier.
- L’Aviron santé au collège est à développer en liaison avec le programme fédéral, là aussi faire des
parallèles comme pour l’arbitrage et le jeune coach ! Un travail avec les infirmières, les médecins.
- L’avenir de l’AviRaid est compromis. La commission mixte nationale UNSS est très favorable à son
maintien car ce raid propose une alternative aux Frances scolaires qui sont de plus en plus dur à
atteindre pour les jeunes scolaires. Coté FFA, il y a encore des ligues qui envoient des jeunes rameurs
même si le championnat jeune « occupe » beaucoup les jeunes.
- Inviter à une de notre prochaine réunion, Bertrand Lépine, qui travaille avec des scolaires au CAM,
et qui est intéressé par nos projets de développement.

* Fiches techniques sur le théme de l’eau pour Rame en 5ème se jette à l’eau :

