Note d’information fédérale
1. Comité directeur

Février 2020 – n°279

▪ Commission des arbitres

Cette commission compte deux nouveaux membres :
Le Comité directeur, réuni le 1er février à Nogent, a pris les Marine LERICOLAIS et Paul TONNERRE.
décisions suivantes :

▪ Championnat de France universitaire
▪ Organisateurs manifestations nationales 2021 Pour participer au championnat de France Universitaire,
▪
▪
▪
▪
▪
▪

au Creusot, il est obligatoire de participer à une régate
qualifiante. La liste des régates qualifiantes a été publiée
sur le site :
https://sportu.com/uploads/2020/SEVERINE/AVIRON/TAB%20RECA
P%20EP%20QUALIF-1.pdf
Le règlement et toutes les informations sont sur le
site https://sport-u.com/sports-ind/AVIRON/

▪ Grande Médaille d’Or

La Grande Médaille d'Or 2019 de la FFA a été attribuée à
Josy BRÉGAL, membre du Comité directeur de la FFA et
présidente de la Commission des arbitres. Elle lui sera
remise lors de l'Assemblée générale de la FFA à NogentChampionnat de France de Beach Rowing : sur-Marne le 28 mars 2020.
▪

•

16-18 avril 2021 : Championnats de France
bateaux courts J18, sénior et para-aviron : AC
Armagnac (Cazaubon)
15-16 mai 2021 : Championnats de France UNSS
et FFSU : désigné ultérieurement
4-6 juin 2021 : Championnats de France sénior
bateaux longs et J18 : CA Vichy
19-20 juin 2021 : Championnat de France
Master : SR Mâcon
26-27 juin 2021 : Championnat national jeune :
AS Gérardmer
2-4 juillet 2021 : Championnats de France J16 et
sénior -23 ans bateaux longs : CN Libourne
25-26 septembre 2021 : Championnat de France
sénior sprint : AC Bourges

règles de sélection pour le championnat du
• Changements de nom
monde et complément de réglementation

1- Association Nautique Fontainebleau –Avon devient
Aviron du Pays de Fontainebleau (Ligue Ile-de-France)
2- Club Nautique de Saint-Sylvestre devient Cercle
Nautique Penne Saint-Sylvestre (Ligue NouvelleAquitaine)
3- Régates Rémoises suite à la fusion-absorption des
Régates Rémoises et du Cercle Nautique Rémois
devient Cercle Nautique des Régates Rémoises (Ligue
Grand-Est)
Un complément de réglementation concernant 4- Lamentin Aviron Club devient Aviron Nautisme Club
l’organisation de courses de Beach Rowing Sprint se Le Lamentin (Ligue de Guadeloupe)
déroulant jusqu’au 31/08/2020 a été voté :
• Radiations :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/ffavironreglementation-des-courses-de-beach-rowing-sprints- 1- Association Sportive du Crédit Foncier (Ligue Ile-deFrance)
2020-20200205163501.pdf
Pour plus d’information sur le déroulement du 2- Cercle Nautique Rémois (Ligue Grand-Est)
Les règles de sélection pour participer aux World
Rowing Beach Sprints Finals 2020 ont été approuvées.
Ce document peut être consulté sur le site internet de
la FFA : Consultez les Règles de sélection :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-selectionbeach-rowing-sprints%E2%80%93oeiras-202020200205160202.pdf

championnat de France :

2. Label EFA 2020

matthieu.gameiro@ffaviron.fr - 06 27 64 48 05

La liste des clubs ayant satisfait aux critères d’attribution
des labels École Française d'Aviron 2020 a été approuvée
▪ Chemin de la sélection nationale 2020
par la Comité directeur. Cette année, 196 clubs ont reçu
Le comité directeur a entériné les épreuves du dernier un des labels EFA de la FFAviron: 56 clubs EFA, 40 clubs
trimestre 2020 du chemin de la sélection nationale comme 1*, 45 clubs EFA 2* et 55 clubs 3*. Parmi eux, 87 ont
suit :
obtenu la mention AviFit, 53 la mention Aviron Santé et 31
- 1er novembre 2020 : tête de rivière interrégionale
la mention Aviron et Handicaps.
- 28 novembre 2020 : test à l’ergomètre
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La liste détaillée des clubs est consultable sur le site
internet
:
ffaviron.fr/pratiquer-aviron/programmesfederaux/label-ecole-francaise-aviron/clubs-labellises.

5. Rappel :
Renseignement
instances sur l’intranet fédéral

des

L’Intranet fédéral est la base de données qui gère
La FFAviron va transmettre aux 196 clubs labellisés les
l’ensemble des licenciés et des structures. Il est
outils d’identification et de promotion (autocollants
accessible à partir du lien suivant :
millésimés et mentions obtenues) à afficher dans des lieux
https://ffsa-goal.multimediabs.com/login
visibles par tous. Les clubs nouvellement labellisés
Chaque structure, clubs, comité départementaux et ligues,
recevront également le drapeau EFA.
dispose d’un espace dédié et d’une adresse fédérale
utilisée par la FFA pour toutes les communications
3. Assemblée générale décembre 2020
internes, dont notamment la campagne ANS.
Les clubs souhaitant accueillir l’assemblée générale
élective de la fédération, qui se déroulera le samedi 5
décembre, doivent faire acte de candidature auprès de la
FFA avant le 15 mai 2020.

À 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.

Le cahier des charges pour cette organisation est
disponible
sur
simple
demande
à : Pour toute demande concernant l’accès à cet espace et
vanessa.lete@ffaviron.fr
son utilisation, vous pouvez contacter :
- Sylvain BOSQUET : sylvain.bosquet@ffaviron.fr
4. Championnat de France Beach 01 45 14 26 71
- Léa DUCHEMIN : lea.duchemin@ffaviron.fr
Rowing Sprints 2021
01 45 14 26 70
Un appel à candidature pour l’organisation du
championnat de France de Beach Rowing Sprints 2021 a
été lancé auprès des ligues.
Si vous souhaitez organiser en 2021 cette manifestation
nationale, merci de vous manifester auprès de votre ligue.
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