Note d’information fédérale

La mise à jour de la réglementation sportive
nationale concernant ces championnats sera
communiquée prochainement.

1. Mizuno fournisseur officiel de la
FFA
La Fédération Française d'Aviron a signé un contrat
de partenariat avec la marque Mizuno qui devient le
nouveau fournisseur officiel de la Fédération
Française d'Aviron et l'équipementier des équipes de
France d'aviron, jusqu'en 2024.

3. Circuit Randon’Aviron 2021
Le circuit Randon’Aviron rassemble les plus
belles randonnées à l’aviron organisées chaque
année en France. Les organisateurs qui
souhaitent présenter leur candidature pour faire
partie du circuit 2021 doivent compléter le
formulaire mis en ligne sur le site de la FFA :
Espace fédéral > Espace structure > Labelliser
sa manifestation ET inscrire impérativement leur
événement
sur
l’intranet
fédéral :
ffaviron.fr/intranet > Événement > Gestion.

2. Championnats de France
Gravelines et Brive 2020
Le comité directeur a entériné le 24 juin par vote
dématérialisé la répartition des championnats de
France 2020 à Gravelines et à Brive-la-Gaillarde
comme suit :

La date limite de retour des candidatures est
fixée au mercredi 16 septembre.

• les championnats de France senior bateaux
longs, master, para-aviron et le critérium national
aviron adapté se dérouleront à Gravelines du
vendredi 25 au dimanche 27 septembre 2020.

CAS PARTICULIER COVID 19 : Pour les
organisateurs dont la randonnée a dû être
annulée pour raison de crise sanitaire et dont
l’organisation 2021 est identique à celle de 2020,
le formulaire a été simplifié. Seules les trois
premières parties sont à mettre à jour.

Sans pouvoir estimer le nombre d’engagés il est
à ce jour prévu que :
- la catégorie master débute le programme
des compétitions dès le vendredi matin
pour se terminer le dimanche dans la
matinée.
les seniors concourront dès le samedi
matin jusque dimanche en fin d’aprèsmidi.
les catégories para-aviron et critérium
national
adapté
débuteront
les
compétitions en début d’après-midi le
samedi pour se terminer le dimanche en
début d’après-midi.

4. Randonnée de l’année 2021
En 2020, la randonnée « La Pelle du Pied »
organisée par l’Aviron Sedanais avait été
désignée « Randonnée de l’année ». La
manifestation n’ayant pu se tenir du fait de la
crise sanitaire, « La Pelle du Pied » conserve la
désignation pour 2021.

5. Campagne Octobre Rose 2020

• les championnats de France J16 et J18 se
dérouleront à Brive-la-Gaillarde du vendredi 2 au
dimanche 4 octobre 2020.
Sans pouvoir estimer le nombre d’engagés il est
à ce jour prévu que :
- la catégorie J18 débute le programme
des compétitions dès le vendredi aprèsmidi pour se terminer en début d’aprèsmidi le dimanche.
- la
catégorie
J16
commence
la
compétition le samedi matin pour se
terminer dimanche en fin d’après-midi.
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Depuis 3 ans, dans le cadre de son programme
Aviron santé, la FFAviron se mobilise lors de la
campagne Octobre Rose : rendez-vous national
pour la lutte contre le cancer du sein.
Ayant officialisé en 2020, notre partenariat avec
l’association Rose-Up, nous poursuivons notre
engagement. Comme l’an passé, nous
proposons à tous les clubs labellisés Aviron
Santé ou ayant un coach formé d’organiser leur
propre Challenge Avirose, le samedi 03 octobre
2020, en soutien à l’association Rose Up.
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A noter que tous les clubs ayant déposé un projet
handi dans le cadre de la campagne ANS doivent
y être référencés.

Tous les détails sur cette opération dans le cahier
des charges joint :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAvironCDG_AVIROSE_OCTOBRE
ROSE
202020200626094639.pdf

8.

Pour plus d’informations et/ou confirmation de
participation,
contacter
à
la
FFA :
aude.bazinet@ffaviron.fr

formations

• Formation CQP : La formation CQP permet de
valider un premier diplôme d'encadrement
professionnel en aviron. Cette formation est
accessible à partir du niveau Éducateur fédéral.
Les sessions organisées à la Seyne-sur-mer et à
Lyon sont complètes, cependant un prochain
module de formation sera organisé à La Rochelle
à partir du 20 octobre 2020. Les inscriptions sont
ouvertes.
Retrouvez toutes les informations sur le CQP
moniteur d’Aviron : https://ffaviron.fr/espacefederal/formation/formation-professionnelle/cqpmoniteur-aviron

6. Aviron indoor
Le classement national des clubs Indoor, seul
classement national conservé pour la saison
2019/2020, prend en compte les résultats des
championnats de France des 7 et 8 février à
Paris, le label AviFit mais aussi les classements
des épreuves du Challenge des 7 Défis Capitaux,
unique critère qui peut encore à ce jour faire
évoluer le classement national puisque sa clôture
aura lieu le 31 août. Un classement provisoire a
été établi sur la base des données récoltées au 4
juin. Pour le consulter :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/ffavironclassement-clubs-indoor-provisoire-4-juin2020_1283228772.pdf

Renseignements et inscription :
https://ffaviron.fr/fiches-formations/2020-1020/cqp-moniteur-aviron-mer
Contact à la FFA : erell.leminez@ffaviron.fr

Il vous reste donc 2 mois pour intégrer le
classement national et/ou tenter d’y figurer à la
meilleure place en mobilisant les licenciés de
votre structure sur la grande variété d’épreuves
proposées.
Toutes les infos sur https://c7dc.ffaviron.fr/ ou
à aviron-indoor@ffaviron.fr

• Formations BPJEPS et DEJEPS : Ces
formations s'effectuent en partenariat avec le
CREPS Auvergne, Rhône-Alpes, Vichy. Elles
permettent d'accéder à des qualifications de
moniteur, d'entraîneur et d'entraîneur expert en
aviron. Les tests de sélection seront organisés au
CREPS de Vichy du 7 au 9 sept. 2020.
Inscriptions possibles jusqu'au 7 août.

7. Handiguide des sports

Retrouvez toutes les informations sur ces deux
formations :
BP JEPS : https://www.crepsvichy.sports.gouv.fr/download.php?code=BPavir
on
DE JEPS : https://www.crepsvichy.sports.gouv.fr/download.php?code=DEavir
on
Inscriptions en ligne : https://inscriptions.crepsvichy.sports.gouv.fr/
Contact
au
CREPS
de
Vichy :
ophelie.simon@creps-vichy.sports.gouv.fr

Si vous accueillez des personnes en situation de
handicap ou souhaitez en accueillir, vous
connaissez certainement le Handiguide des
Sports.
La plateforme a fait peau neuve, et les données
n’ont pas été transférées.
Il est nécessaire de vous inscrire à nouveau, afin
que les personnes en situation de handicap
puissent trouver facilement vos coordonnées et
voient apparaître l’aviron parmi les activités
sportives existantes à proximité de chez eux.
Pour le faire, il vous suffit de suivre ce lien:
https://www.handiguide.sports.gouv.fr/inscription
-structure.
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Inscriptions
aux
professionnelles

9. Ouverture d'une formation
D.E.S.J.E.P.S en 2020
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• en décembre – à Nogent-sur-Marne
• en décembre – sur la Ligue Nouvelle Aquitaine

La formation DESJEPS est une formation
exceptionnelle qui n'apparaît au calendrier des
formations de la FFA et du CREPS de Vichy que
tous les trois ou quatre ans. Elle prépare au
métier d'entraîneur expert et propose un
parcours de formation très en prise avec le
secteur du haut niveau sportif (prépa. physique,
prépa. mentale, planification d'entraînement,
encadrement
d'athlètes
HN,
dynamique
d'équipe, gestion de structure...).
Le DESJEPS s'appuie sur des échanges très
étroits avec le secteur haut-niveau de la FFAviron
et les collectifs des équipes de France. Elle
permet de rencontrer et d'échanger avec des
athlètes, des entraîneurs et des intervenants
experts dans leur domaine de compétence (prép.
Physique, mentale, management...).
Cette année une session de formation sera
ouverte en partenariat avec le CREPS de Vichy.
Ne la loupez pas !

Retrouvez toutes les informations :
https://ffaviron.fr/espacefederal/formation/formation-federale/coachaviron-indoor
Inscriptions, pré-inscriptions et renseignements :
juliette.duchemin@ffaviron.fr

11. Formation continue : Dynamique et
stratégie de gestion d'équipe niveau 1
Un module de formation est programmé du 24 au
27 novembre sur le site du CREPS de Boulouris
(PACA).
Retrouvez toutes les informations :
https://ffaviron.fr/fiches-formations/2020-1124/dynamique-et-strategies-de-gestion-equipesniveau-1

Les tests de sélection seront organisés au
CREPS de Vichy du 7 au 9 sept. 2020.
Inscriptions possibles jusqu'au 7 août.
Retrouvez toutes les informations :
https://www.crepsvichy.sports.gouv.fr/download.php?code=DESav
iron
Inscription en ligne : https://inscriptions.crepsvichy.sports.gouv.fr/
Contact
au
CREPS
de
Vichy :
ophelie.simon@creps-vichy.sports.gouv.fr

Renseignements : pascal.morel@ffaviron.fr

10. Formations de Coach Indoor et Coach
AviFit
Pour développer vos compétences ou mettre à
niveau vos connaissances sur toutes les activités
indoor de l'aviron (matériels, logiciels, formations,
outils, animations, RoWning, challenges en ligne
et AviFit...) plusieurs formations vont être
organisées sur la première partie de la saison
sportive 2020-2021 avec :
• en septembre – à Lyon : formation avec un

recyclage gratuit le 17/09 et les modules de
formation du 18 au 20 sept.
Les dates et lieux des formations suivantes
seront précisés prochainement :
• en novembre – sur la Ligue Provence Alpes
Côte d'Azur
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