Note d’information fédérale
1. Comité directeur
Le Comité directeur, réuni le 23 novembre 2019 à
Nogent, a pris les décisions suivantes :
•

Réglementation sportive 2020

La réglementation sportive 2020 a été approuvée.
Nous vous invitons à la consulter sur le site internet de la
FFA : Compétitions > Informations générales >
Réglementation sportive
•

Championnat de France de Beach Rowing Sprint
2020

La première édition du championnat de France de Beach
Rowing Sprint se déroulera à Marseille les 27 et 28 juin
2020.
•

Calendrier 2021

-

Début février 2021 : Championnat de France d’aviron
indoor J16, J18, sénior -23, sénior, master, Paraaviron et aviron adapté
14 mars 2021 : Tête de rivière interrégionale et
nationale
20-21 mars 2021 : Championnat de France longue
distance
3-4 avril 2021 : Championnats interrégionaux
bateaux courts
16-18 avril 2021 : Championnats de France bateaux
courts J18, sénior, para-aviron et aviron adapté
15-16 mai 2021 : Championnats de France UNSS et
FFSU
22-23 mai 2021 : Championnat de France d’aviron de
mer J18 et sénior
4-6 juin 2021 : Championnat de France senior et J18
bateaux longs
19-20 juin 2021 : Championnat de France master
26-27 juin 2021 : Championnat national jeune
26-27 juin 2021 : Championnat de France Beach
Rowing
3-4 juillet 2021 : Championnats de France J16 et
sénior -23 ans bateaux longs
25-26 septembre 2021 : Championnat de France
sénior sprint

-

▪ Date de l’Assemblée générale élective 2020

▪ Médailles d’honneur 2019
La médaille d’honneur de la FFA a été décernée pour
2019, aux personnes suivantes :
- Claude Calchera – A Bugey-Haut-Rhône
- Bernard Coupe – CA Nantes
- Alain de Fitte – Yole Club de Carnac
- Pierre Godart – SN Amiens
- Bernard Gineste – A Brestois
- Christian Lemahieu – CA Thonon
- Michel Lestrade – En Toulouse
- Odile Panet – AS Mantes
- Daniel Transon – SN Caen-Calvados
- Serge Vanoni – AC Ponant La Grande Motte
- Patrick Villenave – A Arcachon
▪ Radiations

• Régates sénonaises (C89011) -Ligue
Bourgogne-Franche-Comté
• Animation sport et loisirs Yonne Nord (C89014) Ligue Bourgogne-Franche-Comté
• A Valenciennes (C59023) – Ligue Hauts-deFrance
• Grusaren (C11035) - Ligue Occitanie
• Prom’apa 2000 (C34034) - Ligue Occitanie
• ASPCD Salon de Provence (C13028) - Ligue de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• ASCE salon de Provence (C13029) - Ligue de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• Marseille les Baumettes (C13030) - Ligue de
Provence-Alpes-Côte d’Azur
• SPX Aix (C13031) - Ligue de Provence-AlpesCôte d’Azur
• Chiboukaera (C9B017) - Ligue de Martinique
• Karukera Aviron Club (C9A008) - Ligue de
Guadeloupe

2. Rappel de l’évaluation fédérale :
junior, sénior et para-aviron homme et
femme
▪

L’honorariat a été accordé à Jean Papaix (Ligue
Occitanie) et Pierre Pignalosa (Ligue Grand-Est).
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Calendrier

Pour mémoire, la clôture de la saisie des résultats sur le
Serveur licences est fixée au 16 décembre 2019
(minuit).

L’Assemblée générale élective de la fédération se
déroulera le samedi 5 décembre 2020.
▪ Honorariat des arbitres
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▪

Résultats

Les résultats sont à inscrire, par le responsable du club,
sur le Serveur licences puis dans le menu à gauche :
Tests hivernaux
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3. Livre Aviron 2019
Le livre Aviron 2019 propose cette année de revivre les
grandes manifestations internationales, mais aussi les
évènements phares de chacune des régions.

En 2020, la tête de rivière nationale aura lieu à Caen, pour
les séniors prétendant à une sélection en équipe
nationale.

6. Aviron scolaire: sections sportives
Après un travail en étroite collaboration avec les
représentants de chaque région, le Livre Aviron 2019
retrace, à travers des clichés de qualité, les
manifestations de l’année sur tout le territoire ! Toutes les
pratiques seront donc mises en valeur et chaque
pratiquant pourra se retrouver à travers cet ouvrage.
Le Livre Aviron 2019 sera disponible en pré-commande
dès la fin de semaine sur http://pf.avironfrance.fr

4. Championnat du Monde et de France
Indoor 2020
Les inscriptions pour les Championnats du Monde et de
France et d’aviron indoor se clôturent le lundi 20 janvier
2020 à 12h00 sur le lien suivant :
http://www.wrichparis2020.com/fr/participer/championnat
s-du-monde/s-inscrire
L’événement aura lieu les 7 et 8 février 2020 au stade
Coubertin à Paris.
Retrouvez toutes les informations sur :
http://www.wrichparis2020.com/
Pour les para-aviron souhaitant participer à cette
compétition :
Les rameurs déjà classifiés peuvent participer à la course
championnat de France.
Pour participer à la course championnat du monde, il faut
passer la classification internationale.
Pour cela, il faut faire remplir en anglais ce document par
un médecin, faire traduire en anglais les pièces
principales du dossier médical, et fournir la copie d’une
pièce d’identité.
La clôture des inscriptions pour la classification
internationale est fixée au 9/12/19. Pour la classification
nationale, elle est fixée au 20/01/20. Inscription et envoi
des documents : handicaps@ffaviron.fr.

5. Lieux
des
têtes
de
rivière
interrégionales et de la tête de rivière
nationale
Une tête de rivière labellisée par la FFA est organisée le
dimanche 8 mars 2020 par chacune des zones :
-

Zone Nord-Ouest : Caen
Zone Nord-Est : Toul
Zone Sud-Est : Marignane
Zone Sud-Ouest : Sainte-Livrade
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Dans le cadre du Label Génération 2024, les
établissements sont encouragés à créer des sections
sportives. C’est une opportunité à ne pas manquer pour
les clubs d’aviron, les sections sportives étant un vivier
important de recrutement dans les catégories jeunes.
Retrouvez ici la liste des sections déjà existantes et ici le
lien vers une vidéo expliquant les démarches à effectuer
pour créer une section sportive.
NB. La date de dépôt des dossiers de demande
d’ouverture des sections sportives est fixée généralement
début décembre pour l’année scolaire suivante.

7. Rame en 5ème
Afin de faciliter la saisie des résultats des classes ayant
participé à l’animation Rame en 5ème, il n’est désormais
plus nécessaire de rentrer les informations concernant
l’établissement pour chaque classe. Lors de la 1 ère saisie
de la saison, elles sont pré-enregistrées. Il faut alors saisir
toutes les classes de l’établissement à partir du même
ordinateur.
Il est également possible d’envoyer à la FFA
(contact@aviron-scolaire.fr) les résultats à partir d’un
fichier excel. Attention, seuls les fichiers excel respectant
le format fourni sur le site seront traités (nom, prénom,
sexe M/F, année de naissance, nombre de mètres). Un
fichier excel par classe doit être envoyé.
En 2020, les modalités 2019 sont reconduites :
récompense des 3 meilleures classes au niveau national,
tirage au sort d’une classe parmi toutes celles qui sont
renseignées dans le classement pour remporter un
ergomètre, organisation de finales territoriales
(renseignez-vous auprès de votre ligue).

8. Rame en 5ème se jette à l’eau
Vous pouvez commander le kit Rame en 5ème se jette à
l’eau (boutique ffaviron). Les élèves pourront ainsi, outre
découvrir votre club, être sensibilisés au cycle de l’eau et
à l’utilisation de l’eau dans le monde.
Le taux de recrutement d’élèves est plus important
lorsqu’ils ont essayé le bateau et partagé un moment de
vie au club. N’hésitez donc pas à utiliser cet outil pour vos
journées scolaires du printemps.

9. Lutte contre les violences
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Retrouvez le guide qui, sous forme de fiches, vous donne
des pistes sur l'égalité filles-garçons, la construction des
relations, et sur les violences (bizutage, harcèlement,
agressions), ainsi que le dispositif « Start to
Talk (donnons de la voix)», lancé par Mme la Ministre lors
d'une conférence du Conseil de L'Europe, pour mettre fin
aux abus sexuels sur les mineurs.

10. Championnat de France
bateaux longs – Gravelines

senior

A l’occasion du Championnat de France Sénior Bateaux
longs des 26 et 27 septembre 2020, le comité
d’organisation gravelinois vous propose des packages
comprenant l’hébergement, la restauration du matin et du
soir à l’hôtel et le midi sur le bassin.
Vous trouverez les offres de packages ainsi qu’un bon de
réservation sur la page internet de la FFA de ce
championnat.

11. Formation
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@ffaviron.fr 01 45 14
26 57
Formations continues
Des formations continues sont
professionnels et aux bénévoles.

Pour plus de renseignements, consultez le calendrier des
formations ou contactez le service formation de la FFA
: erell.leminez@ffaviron.fr - 01 45 14 26 57
Formation Coach Aviron Indoor/Coach AviFit (CAI)
Deux formations seront prochainement au calendrier,
n’hésitez pas à envoyer dès à présent votre fiche
d’inscription :
• Sète :
Recyclage pour les diplômés CAI le 5 mars 2020
Formation CAI du 6 au 8 mars 2020
• Douai :
Recyclage pour les diplômés CAI le 16 avril 2020
Formation CAI du 17 au 19 avril 2020
Cette formation se déroule sur 2,5 jours (du vendredi 14h
au dimanche16h).
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.
Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr
Pour plus de renseignements, consultez le site fédéral :
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations
> Coach Aviron Indoor/Coach AviFit
Formations Aviron et Handicaps (CAH)
La formation Coach Aviron Handicaps est accessible aux
bénévoles et aux professionnels. Elle est organisée en
deux modules de trois jours (du vendredi 13h au
dimanche 16h). −
•

accessibles

aux

1. Développement des qualités physiques chez le
jeune rameur du 27 au 29 janvier 2020 au CREPS de
Vichy .
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.
Responsable : allison.diry@ffaviron.fr

•

Module aviron adapté (handicap mental) du 13
au 15 mars 2020 à Boulogne-Billancourt
Module Handi-aviron (handicap physique et
sensoriel) du 15 au 17 mai 2020 (lieu à confirmer)

Date limite d’inscription : 10 février 2020
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr – 01 45 14 26
61

2. Dynamique et stratégies de gestion des équipes
(niveau 1) du 4 au 7 février 2020 à Boulouris
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.
Responsable : pascal.morel@ffaviron.fr
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