Note d’information fédérale
1. Résultats des équipes de France
championnats d’Europe U23 et
junior

Deux sans barreuse : Fleur Vaucoret (Aix-lesBains EN), Émilie Mouchet (Aix-les-Bains EN).
- Médaille de bronze :
Quatre de couple féminin : Jeanne Roche
(Marseille CA) , Gaïa Chiavini (Monaco SN),
Ilona Rey-Nouzaret (Lyon-Caluire AC), Moïra
Bouloré (Nantes CA).

• Championnats d’Europe U23
La France a remporté quatre médailles :
- Médaille d’or :
Quatre avec barreur féminin : Emma Cornelis
(Nancy SN), Pauline Rossignol (Joinville AMJ),
Adèle Brosse (Rouen CNA), Maya CornutDanjou (Libourne CN) barrées par Elsa
Taboulet (Grenoble Av).

2. Nouveau protocole sanitaire
La déclinaison des décisions sanitaires
gouvernementales pour le sport au 25
septembre 2020 impose à la Fédération
Française d’Aviron de modifier le protocole
sanitaire pour l’activité sportive au sein des
clubs, avec de nouvelles contraintes.
Les contraintes de pratiques sont différentes
selon le département et la zone d’alerte dans
lequel se trouve le club. Quatre zones ont été
définies par le gouvernement. Retrouvez la
classification de votre ville sur :
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-etmaladies/maladies/maladiesinfectieuses/coronavirus/etat-des-lieux-etactualites/article/indicateurs-de-l-activiteepidemique

Quatre
de
couple
masculin
poids
léger Corentin Amet (Bordeaux EN), Florian
Ludwig (Chambéry CN), Baptiste Savaete (Aixles-Bains EN), Pierrick Verger (Rouen CNA).
- Médailles de bronze:
Double masculin poids léger : Ferdinand Ludwig
(Lac Bleu AV)/ Paul Tixier (Mâcon SR)
Quatre de couple féminin poids léger : Aurélie
Morizot (Boulogne 92), Loanne Guivarc'h
(Nantes CA), Inès Boccanfuso (Basse-Seine
SN), Fanny Puybaraud (Annecy CN).
• Championnat d’Europe Junior à Belgrade
(Serbie) :
La France a remporté six médailles :

Les directives gouvernementales restent
soumises à la concertation des préfets et des
élus locaux. Ces mesures sont valables pour 15
jours minimum. Comme toujours la Fédération
vous tiendra informé des évolutions à ce
protocole.

- Médaille d’or :
Skiff masculin : Victor Marcelot (Saintes CA).
Quatre sans barreur féminin : Marion Chagnot
(Nancy SN), Ruxandra Botezatu (Nice CN),
Lou-Anne Caniard (Sedan AV), Noémie Sèpe
(Reims CN).

Retrouvez le protocole fédéral mis à jour le 28
septembre sur le lien suivant :
https://ffaviron.fr/articles/plan-dedeconfinement-de-ffaviron

- Médaille d’argent :
Quatre avec barreur : Killian Adams (Joinville
AMJ), Zadig Hoang (Joinville AMJ), Pierre
Minniti-Andrei (Melun CN) et Mathias Meriguet
(Joinville AMJ), barrés par Lucie Mercier
(Joinville AMJ).

3. Avantages MIZUNO
commandes de clubs

pour

les

Grâce au partenariat entre la FFaviron et
Mizuno, les clubs bénéficient de tarifs
préférentiels
sur
des
commandes
de
combinaisons, vêtements techniques, etc.
25% sur le catalogue Teamwear 2020 (en PJ)
20% sur la sublimation (pour les combinaisons)

Quatre sans barreur masculin : Grégoire
Charles (Bressols Av), Alexandre Barsse
(Toulouse A), Dorian Marques-Vigneron (Reims
CN) et Fergus Nevill (Toulouse A).
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Contact : Jeanmichel.Pion@eu.mizuno.com
Voici les 2 liens :

Comme chaque année, les demandes devront
être réalisées sur l’intranet fédéral (menu
Labellisation > Demande de label) entre le 1er
et le 30 novembre 2020, durée de
la

https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAviron-MuzinoCatalogue-Teamwear-2020-21-20200930121600.pdf

campagne de labellisation.

https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAvironCATALOGUE-SUBLIMATION-2020-AVIRON20200930121526.pdf

Le bilan d’activité reprendra les données
2019 : licences, brevets de rameurs, titres
scolaires, les participations aux randonnées et
aux épreuves nationales.

4. Programme Performance Jeune
Le Programme Performance Jeune, destiné aux
J15 et J16, est relancé pour la saison 20202021.

L’encadrement actuel du club sera à déclarer :
possession des diplômes, licence 2021 de la
structure concernée.

Plusieurs étapes passées en clubs jalonnent la
saison :
1/ Détection – à partir du 21 septembre
Chaque ligue, au regard des reports de la
saison précédente et de ses impératifs
calendaires, fixe une date limite pour cette
détection (Test de puissance maximale sur 5
coups ; Test Aérobie 2000m cad 24 ; Mesures
anthropométriques).
Les résultats de ces tests doivent être envoyés
au cadre technique de votre région à la date
fixée par celui-ci (mais avant le 31 octobre).

La demande
éventuelle de
mentions
complémentaires devra également être
complétée.
Si le bilan d’activité 2020 et/ou l’encadrement
requis est supérieur à 2019, et qu’il permet au
club d’obtenir un label de niveau supérieur, une
réclamation justifiée devra être envoyée à la
FFA à l’adresse label@ffaviron.fr pour être
étudiée.

6. Challenge des 7 Défis Capitaux
2021

2/ Tests Physiques PPJ – du 28 novembre
au 15 décembre
Suite à la détection et aux informations
remontées par les cadres techniques régionaux,
le responsable national du PPJ contactera les
clubs des meilleurs éléments identifiés afin que
ces derniers réalisent en club les tests
physiques du programme.
Ces tests permettront de dresser le profil
athlétique de chaque jeune et d’orienter certains
axes de leur entraînement pour une progression
optimale en vue des années futures.

L’édition 2021 du Challenge des 7 Défis
Capitaux est lancée. 14 épreuves et des bonus,
22 catégories pour animer toute la saison, du
sprint à l’ultra-endurance de 15 à 60 ans et
plus.
Rappel : les résultats du challenge comptent
pour le classement national des clubs INDOOR.
Renseignements
et
inscriptions
sur
c7dc.ffaviron.fr

Vous trouverez les informations et le descriptif
de ce programme sur le site de la FFA :
Equipes de France > Haut-Niveau >
Programme Performance Jeune

7. Formation
Découvrez le calendrier des formations
2020/2021sur le site internet de la FFA
Espace fédéral > Formation > Calendrier des
formations
>
https://ffaviron.fr/espacefederal/formation/calendrier-formations

5. LABEL EFA 2021
Au regard du contexte particulier lié à la crise
Covid-19 qui a rogné une partie de la saison
2019-2020, la FFAviron a pris la décision de
s’appuyer sur le bilan d’activité 2019 pour les
demandes de labellisation Ecole Française
d’Aviron 2021.
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Novembre
- Coach Aviron Handicaps - du 16 octobre au 8
novembre 2020 à Boulogne 92
- Coach Aviron Santé - du 2 novembre au 4
décembre 2020 au CREPS de Vichy
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- Éducateur fédéral Aviron Indoor - du 6 au 8
novembre 2020 à Nogent-sur-Marne COMPLET
- Entraîneur fédéral Aviron eaux intérieures - du
6 novembre 2020 au 21 mars 2021 à l'INSEP
- Éducateur fédéral Aviron Indoor - du 20 au 22
novembre 2020 à La Seyne sur Mer
- Dynamique et stratégie des équipes-Niveau 1
- du 24 au 27 novembre 2020 - CREPS de
Boulouris
- Entretien et réparation des bateaux - du 30
novembre au 3 décembre 2020 à Vaires sur
Marne

Responsable
pédagogique
:
didier.lereboulet@ffaviron.fr
• Indoor
Éducateur fédéral Aviron Indoor, ces formations
se déroulent sur 2,5 jours (du vendredi 13h au
dimanche16h). Date limite d’inscription : 30
jours avant la formation. En fonction des
demandes, d’autres formations peuvent être
proposées.
Responsable pédagogique :
juliette.duchemin@ffaviron.fr
•

Spécifiques
Coach Aviron Handicaps cette formation est
accessible
aux
bénévoles
et
aux
professionnels :
- Classe virtuelle : vendredi 16 octobre 2020 de
18h à 20h et samedi 17 octobre 2020 de 9h30 à
12h
- Présentiel : du 6 au 8 novembre 2020 à
Boulogne Billancourt - Boulogne 92
Date limite d’inscription : 9 octobre 2020.
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr

Décembre
- Éducateur fédéral Aviron Indoor - du 4 au 6
décembre 2020 à Libourne
Janvier
- Préparation physique du jeune rameur - du 25
au 27 janvier 2021 au CREPS de Vichy
L’inscription à toutes ces formations se fait en
ligne
: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc
Qyr5GVVyb16oLXKVSNT2YpgneehyWNaTG3f
Y6OUxyUMG1qA/viewform

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 : du 2 au 6 novembre 2020
Module 2 : du 30 novembre au 4 décembre
2020
Date limite d’inscription : 18 octobre 2020
Responsable : yvonig.foucaud@ffaviron.fr

COVID 19 : l’annonce de nouvelles mesures
sanitaires pourront amener la FFA à annuler
certaines formations afin de respecter les
mesures gouvernementales
Formation Fédérale
• Eaux intérieures
Entraîneur fédéral Aviron eaux intérieures, une
formation est organisée à l’INSEP (Paris) sur 2
week-ends :
- Module 1 : du 6 au 8 novembre 2020 à l’INSEP
- Module 2 : du 19 au 21 mars 2021 à l’INSEP
- Classe virtuelle : le samedi de 9h à 12h :
21/11/2020
- 28/11/2020
19/12/2020
09/01/2021 - 23/01/2021
Date limite d’inscription : 8 octobre 2020.
Les stagiaires qui le souhaitent auront la
possibilité de valider le CQP moniteur d’aviron à
l’issue de cette formation.
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Formation continue
Des formations continues sont accessibles aux
professionnels et aux bénévoles :
- Dynamique et stratégie des équipes-Niveau 1
- du 24 au 27 novembre 2020 - CREPS de
Boulouris
- Entretien et réparation des bateaux - du 30
novembre au 3 décembre 2020 à Vaires sur
Marne
- Préparation physique du jeune rameur - du 25
au 27 janvier 2021 au CREPS de Vichy
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