Note d’information fédérale
1. Résultats des équipes de France
• Championnat du Monde U23 : du 24 au 28 juillet à
Sarasota (Etats-Unis)
Médaille d’argent :
− Quatre avec barreur femme :
Adèle BROSSE (CNA Rouen), Camille LOISEL (CNA
Rouen), Pauline LOTTI (SESN Encouragement),
Pauline ROSSIGNOL (AM Joinville).
Quatre de couple poids léger homme :
Pierrick VERGER (CNA Rouen), Jules TETAZ (A
Grenoble), Paul TIXIER (AS Gerardmer), Ferdinand
LUDWIG (Av Lac Bleu)
▪ Coupe de la Jeunesse : du 2 au 4 août à Corgeno
(Italie)
L'équipe de France a obtenu 11 médailles dont 2 d’or.
Elle termine 1ère au classement féminin et 3ème au
classement général des médailles.
▪ Match France / Grande-Bretagne : le 11 juillet à
Nottingham (Grande-Bretagne)
La délégation française s’incline 7 à 5 face à son
homologue britannique.
• Championnat du Monde senior : du 26 août au 1er
septembre à Linz (Autriche)
Médaille d’argent :
- Skiff PR1 femme :
Nathalie BENOIT (RC Marseille)
Médailles de bronze :
- Deux sans barreur PR3 homme :
Jérôme HAMELIN (EN Aix-les-Bains) et Laurent VIALA
(AC Albi)
- Deux de couple PR2 mixte :
Christophe LAVIGNE (Boulogne 92) et Perle BOUGE (A
Bayonne)
Quatre coques ont été qualifiées pour les Jeux
olympiques de Tokyo 2020 (2xFpl, 2xF, 2xH, 2-H) et
trois pour les Jeux paralympiques (1xPR1 F, 2xPR2 Mix,
4+PR3 Mix).

2. Congrès FISA 2019
Le congrès ordinaire 2019 de la FISA s'est tenu à Linz le
2 septembre. Les décisions suivantes y ont été prises :
• Élections aux commissions de la FISA :
- Frida Svensson, de la Suède, a été élue nouvelle
présidente de la commission des athlètes.
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- Guin Batten, de la Grande-Bretagne, a été réélue
présidente de la commission d'aviron pour tous.
- Algirdas Raslanas de la Lituanie, a été réélu président
de la commission d'aviron jeunesse,
- Dr Juergen Steinacker, de l'Allemagne, a été réélu
président de la commission de la médecine sportive,
- Paul Fuchs, des États-Unis, a été réélu président de la
commission de l'équipement et de la technologie,
- Jacomine Ravensbergen, des Pays-Bas, a été réélue
présidente de la commission d'aviron des femmes.
• Désignation des manifestations internationales :
Championnats du monde :
- Championnat du monde junior 2021 à Plovdiv, Bulgarie
- Championnat du monde U23 2021 à Racice,
République tchèque
- Championnats du monde U23 et junior 2022 à Varese,
Italie
- Championnat du monde U23 2023 à Plovdiv, Bulgarie
- Championnat du monde senior 2023 à Belgrade,
Serbie
- Championnats du monde senior, U23 et junior 2024 à
St. Catharines, Canada.
Coupes du monde :
• 2021
- Coupe du monde 1 à Zagreb, Croatie
- Coupe du monde 2 à Trakai, Lituanie
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse
• 2022
- Coupe du monde 1 à Belgrade, Serbie
- Coupe du monde 2 à Poznan, Pologne
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse
• 2023
- Coupe du monde 1 à Zagreb, Croatie
- Coupe du monde 2 à Varese, Italie
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse
• 2024
- Coupe du monde 1, organisateur non désigné
- Coupe du monde 2 à Munich, Allemagne
- Coupe du monde 3 à Lucerne, Suisse
Championnats d’Europe :
• Championnat d'Europe junior 2021 à Munich,
Allemagne
• Championnat d'Europe junior 2022 à Sabaudia, Italie
• Championnat d'Europe junior 2023 à Brive-la-Gaillarde,

France
• Championnat d'Europe junior 2024 à Minsk, Biélorussie
• Championnat d'Europe U23 2022 à Hazewinkel,
Belgique
• Championnat d'Europe U23 2023 à Rostov-sur-le-Don,
Russie
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La FISA organise la première édition des «World
Rowing Beach Sprints Finals» à Shenzhen, en Chine,
du 25 au 27 octobre 2019. Chaque nation ne peut
présenter qu’un représentant par classe de bateau
inscrite au programme (CM1x, CW1x, CMix2X,
CMix4x+), avant le 11 octobre. La sélection des
équipages retenus (clubs ou mixtes de clubs) se
déroulera à Arcachon, le dimanche 22 septembre 2019.

• Championnat d'Europe U23 2024 à Duisburg,
Allemagne
• Championnat d'Europe senior 2021 à Varese, Italie
• Championnat d'Europe senior 2022 à Munich,
Allemagne
• Championnat d'Europe senior 2023 à Bled, Slovénie
Régates mondiales master :
• Régate mondiale master 2021 à Banyoles, Espagne
• Régate mondiale master 2022 à Libourne, France
• Régate mondiale master 2023 à Pretoria, Afrique du
Sud
• Régate mondiale master 2024 à Brandebourg,
Allemagne
À noter l’organisation en France de deux manifestations:
• Régate mondiale master 2022 à Libourne
• Championnat d'Europe junior 2023 à Brive-la-Gaillarde

3. RAPPEL : Assemblée générale du 21
mars 2020
Les clubs souhaitant accueillir cette assemblée doivent
faire acte de candidature auprès de la FFA avant le 30
septembre 2019.
Le cahier des charges pour cette organisation est
disponible sur simple demande à :
vanessa.lete@ffaviron.fr

4. Retransmission des championnats de
France sprint 2019
Les finales senior hommes et senior femmes du
dimanche 29 septembre 2019 seront retransmises en
direct sur les comptes de la FFAviron via Dailymotion,
Facebook Live et Youtube entre 14h et 15h.

5. Open d’Arcachon

Les frais de déplacement, d’hébergement et de
restauration pour participer aux World Rowing Beach
Sprint Finals sont à la charge de chaque équipe, les
embarcations étant mises à disposition par le comité
d’organisation. Toutefois, le CO prendra en charge les
frais d’hébergement (5 nuits), de restauration et de
déplacement sur place des rameurs et rameuses
français(e)s sélectionné(e)s en solo femme, en solo
homme et en double mixte (le transport France/Chine
AR n’est pas prévu dans cette prise en charge).
Inscription pour les épreuves de sélection avant le 13
septembre à 14h sur l’intranet fédéral. Les équipages
mixtes de clubs devront envoyer leur engagement à la
FFA à sylvain.bosquet@ffaviron.fr.
Consultez les règles de sélection sur le site fédéral :
https://ffaviron.fr/competitions/mer/world-rowing-beachsprint-finals. Pour plus d’information sur ces épreuves,
yvonig.foucaud@ffaviron.fr 06 19 99 65 36
Retrouvez
tous
les
renseignements
sur
ce
championnat : http://www.worldrowing.com/events/2019world-rowing-beach-sprint-finals/event-information

7. Têtes de rivière de zone 2019
La date des têtes de rivière de zone est fixée au 10 ou
11 novembre 2019.

8. Programme Performance Jeune

L’aviron Arcachonnais organise une compétition
internationale d’aviron de mer le samedi 21 Septembre
2019. Cette compétition sert de « ranking » pour les
engagements des équipages français au Championnat
du monde d’aviron de mer qui se déroulera à HongKong, du 1 au 3 novembre 2019.
Inscription avant le 14 septembre à 18h sur l’intranet
fédéral.
Retrouvez toutes les informations sur le site fédéral :
https://ffaviron.fr/competitions/mer/open-de-france-daviron-de-mer et sur
http://www.openavironarcachon.com

6. World Rowing Beach Sprint Finals

Le Programme Performance Jeune (PPJ), destiné aux
rameuses et rameurs J15 et J16, est relancé pour la
saison 2020.
L’étape 1 de détection se déroule au sein des clubs du
25 au 29 septembre 2019. Elle consiste en la
réalisation d’un parcours de 2000 m à l’ergomètre à
cadence bloquée (24), d’un test de puissance maximale
à l’ergomètre et de mesures anthropométriques.
La prise en compte des résultats pour l'inscription des
jeunes dans ce dispositif doit être effectuée auprès
du cadre technique de votre région avant le 1er octobre
2019.
Vous trouverez les informations et le descriptif de cette
action sur le site de la FFA : Equipes de France > HautNiveau > Programme Performance Jeune

9. Promotion
structures
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La rentrée annonce le lancement de la saison sportive.
Si vous souhaitez mettre en avant votre structure lors
d’un forum des associations par exemple, n’hésitez pas
à contacter communication@ffaviron.fr pour recevoir des
vidéos de promotion sur les différentes pratiques
(indoor, santé, scolaire, équipe de France…), des
posters...

10. Labels EFA 2020
La campagne de labellisation 2020 débutera le 1er
novembre sur l’intranet fédéral.
Si les licences et les titres scolaires délivrés ont été
arrêtés au 31 août, les brevets d’argent et d’or peuvent
encore être saisis jusqu’au 31 octobre pour la saison
précédente (01/09/2018 - 31/08/2019). Ainsi, si des
brevets délivrés au cours de cette saison n’ont pas
encore été́ enregistrés, il est encore possible de le faire.
Seuls les brevets saisis informatiquement lors de la
saison 2019 sont pris en compte pour l’obtention des
labels EFA 2020.
Pour consulter le bilan d’activités de votre structure
(licences, titres scolaires, brevets), rendez-vous dans la
rubrique Labellisation > Bilan d’activités, sur l’intranet
fédéral.
Pour plus de renseignements, contactez la FFA :
label@ffaviron.fr - 01.45.14.26.60

11. AviFit/RoWning
Les programmes fitness et circuit training repartent pour
une nouvelle saison dans les 101 clubs labellisés et
abonnés. Ils permettent de développer la structure, de
diversifier les activités proposées, d’optimiser l’utilisation
du matériel et d’animer/d'attirer des publics variés.
Les contenus clés-en-main, sans cesse renouvelés,
assurent une mise en place facile, rapide et un succès
garanti.
Pour en savoir plus, rendez-vous dans la rubrique
Espace fédéral > Programmes Fédéraux > AviFit, ou
RoWning ou contacter juliette.duchemin@ffaviron.fr
01 45 14 26 64

12. Calendrier des formations
Le calendrier des formations 2019-2020 de la FFA est
consultable sur le site internet fédéral : Espace fédéral >
Formation > Calendrier des formations.
Pour plus de renseignements contactez le service
formation de la FFA : erell.leminez@avironfrance.fr 01
45 14 26 57
• Entraîneur Fédéral
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Une formation d’entraîneur fédéral est organisée à
l’INSEP (Paris) sur 3 week-ends :
- 15 au 17 novembre 2019
- 10 au 12 janvier 2020
- 13 au 15 mars 2020
Date limite d’inscription : 16 octobre 2019.
Les stagiaires qui le souhaitent auront la possibilité de
valider le CQP moniteur d’aviron au cours de cette
formation.
Responsable : didier.lereboulet@ffaviron.fr
• Formation coach aviron Indoor/Coach AviFit
Deux formations sont prochainement organisées :
- Nogent-sur-Marne : 11 au 13 octobre 2019
- Bordeaux : 29 novembre au 1er décembre 2019
Ces formations se déroulent sur 2,5 jours (du vendredi
14h au dimanche16h).
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.
Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr
• Formation 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 : 18 au 22 novembre 2019
- Module 2 : 9 au 13 décembre 2019
Date limite d’inscription : 18 octobre 2019
Responsable : yvonig.foucaud@ffaviron.fr
• Formations aviron et handicaps
La formation Coach Aviron Handicaps, accessible aux
bénévoles et aux professionnels, est organisée sur 2
modules de trois jours (du vendredi 13h au dimanche
16h).
- Module aviron adapté (handicap mental) : Mars 2020 –
date à déterminer
- Module Handi-aviron (handicap physique et sensoriel) :
15 au 17 novembre 2019 à Boulogne-Billancourt
Date limite d’inscription : 15 octobre 2019.
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr
• Les formations continues
Des formations continues sont accessibles aux
professionnels et aux bénévoles. Pensez à consulter
régulièrement le calendrier des formations pour
découvrir la programmation :
- Réparation de matériel : 18 au 21 novembre 2019 Tours
- Développement des qualités physiques chez le
jeune rameur : 27 au 29 janvier 2020 – CREPS de
Vichy
- Dynamique et stratégies de gestion des équipes
(niveau 1) : 4 au 7 février 2020 - Boulouris
Pour plus de renseignements sur les formations,
consultez le calendrier des formations ou contactez le
service formation de la FFA : Espace fédéral >
Formation > Calendrier des formations et contactez
erell.leminez@ffaviron.fr 01 45 14 26 57
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13. Calendrier international 2020
• Coupe du Monde - étape 1 : 10 au 12 avril 2020 à
Sabaudia, Italie
• Coupe du Monde – étape 2 : 1er au 3 mai 2020 à
Varese, Italie
• Régate de qualification paralympique : 8 au 10 mai
2020 à Gavirate, Italie

• Championnat du Monde junior, U23, senior non
olympique : 16 au 23 août 2020 à Bled, Slovénie
• Championnat du Monde universitaire : 27 au 29
août 2020 à Zagreb, Croatie
• Jeux Paralympiques : 27 au 29 août 2020 à Tokyo,
Japon

• Régate de qualification olympique : 17 au 19 mai
2020 à Lucerne, Suisse
• Coupe du Monde – étape 3 : 22 au 24 mai 2020 à
Lucerne, Suisse
• Coupe de la Jeunesse : date à déterminer à Linz,
Autriche
• Jeux Olympiques : 24 juillet au 31 juillet 2020 à
Tokyo, Japon
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