Note d’information fédérale

▪ Réglementation sportive 2021

1. Résultats des équipes de France
championnats d’Europe senior

La réglementation sportive 2021 a été approuvée.
Nous vous invitons à la consulter prochainement sur
le site internet de la FFA.

La France a remporté trois médailles :
• Médaille d’or
PR1 W1x : Nathalie Benoit (RC Marseille)

▪ Circuit Randon’Aviron 2021
52 randonnées ont été retenues pour figurer dans le
circuit ”Randon’Aviron 2021”. La liste des
manifestations sera consultable sur le site internet de
la FFA : Pratiquer l’aviron > Programmes fédéraux >
Circuit Randon’Aviron. Le catalogue sera disponible
d’ici la fin de l’année.

• Médailles de bronze
PR3 Mix4+ : Antoine Jesel (Joinville AMJ), Rémy
Taranto (RC Marseille), Margot Boulet (CA
Nogentais), Guylaine Marchand (A Saint-Cassien),
barreur : Robin Le Barreau (EN Bordeaux)
W2x : Élodie Ravera-Scaramozzino et Hélène
Lefebvre (SESN Encouragement)

▪ Affiliations
Pelle Mosane Givet (Ligue Grand-Est)
Nautisme Sport Ecole – Yo Te Di (Ligue de Martinique)
Cercle d’Aviron de Bresse-Louhanaise (Ligue BourgogneFranche-Comté)

2. Décisions du Comité directeur
Le Comité directeur, réuni le 16 octobre à Nogent, a
pris les décisions suivantes :

▪ Radiation
Aviron Excevenex Skiff (Ligue Auvergne-RhôneAlpes)
Club Nautique Givetois (Ligue Grand-Est)
Aviron Guyenne (Ligue Nouvelle-Aquitaine)

▪ Assemblée générale de la FFA
Au vu de la situation sanitaire, le comité directeur
statuera ultérieurement sur la tenue de l’Assemblée
générale de la FFA le samedi 5 décembre 2020, en
présentiel à Nogent-sur-Marne ou en distanciel.

▪ Mise en sommeil
Rowing Club de l’Argens (Ligue Provence-AlpesCôte d’Azur)

▪ Commission aviron handi
La FFA ayant signé une convention avec la
FFASport Adapté, le comité directeur a souhaité
compléter la commission par : Dominique Guende,
Avi Sourire, Caroline Petiot, SHA Le Havre, et
Christophe Briand, SNO Saint-Nazaire

3. RAPPEL : Appel à candidatures
pour le Comité directeur de la FFA
Les élections des membres du Comité directeur de la
FFA auront lieu lors de l’Assemblée générale élective
du 5 décembre 2020.

▪ Comité d’éthique et de déontologie
Suite à la démission de Virginie Tollard, le Comité a
été complété par Eric Jannot, Président du CN
Creusotin.

▪ Commission
de
surveillance
opérations électorales

Les candidatures devront parvenir avant le 5
novembre 2020 dernier délai à la FFA, sur le
formulaire téléchargeable sur le lien suivant :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAvironCandidatureCD-AG-05122020-20201007110545.pdf

des

La commission est constituée comme suit :
- Benjamin Peyrelevade
- Skander Kaara
- Hélène Maréchal-Huet

ou demande auprès de vanessa.lete@ffaviron.fr :
Pour être candidat, il est impératif de remplir les
conditions d’éligibilité définies à l’article 13 des
statuts de la fédération et être licencié à la fédération
depuis plus de deux ans sans interruption.

▪ Règles de sélection 2021
Les avenants aux règles de sélection en équipe de
France pour la saison 2021 ont été votés par le
Comité directeur.
Ces avenants sont disponibles sur le lien suivant :
https://ffaviron.fr/articles/regles-de-selection
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4. Rappel : évaluation fédérale
Retrouvez les premières informations sur la
réglementation sportive 2021 et prochainement, les
informations complètes sur :
www.championnats.aviron-indoor.fr

• Calendrier
Début de la passation des épreuves et de la saisie
des résultats sur le serveur licences : entre le 1
novembre 2020 et le 6 décembre 2020 (minuit).

8. Médaille d’honneur de la FFA 2020

• Résultats
Les résultats sont à inscrire par le responsable du
club sur le serveur licences puis dans le menu à
gauche : Tests hivernaux

La médaille d’honneur de la FFA peut être attribuée
chaque année sur proposition des ligues à des
récipiendaires dont l’engagement et le dévouement à
la cause de notre sport, au sein des clubs, comités
départementaux et ligues, auront été reconnus par le
Comité directeur de la FFA.

5. Classement indoor des clubs
Le classement indoor des clubs 2020 est désormais
consultable ici :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/ffavironclassement-des-clubs-indoor-202020201009143447.pdf
L’Aviron Sétois, Gravelines Union Sportive Aviron et
le Cercle Nautique des Régates Rémoises
composent le podium.
Le règlement du classement évolue pour la saison
2021, découvrez prochainement le nouveau calcul
des points dans la règlementation sportive 2021.

Cette médaille peut être remise à l’occasion de
l’Assemblée générale de la ligue. Les candidatures
doivent être transmises par les ligues à la FFA avant
le 18 novembre 2020 à l’aide du formulaire joint :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAvironFormulaire-Medaille-Honneur-202020201020090505.pdf

6. Têtes de rivière de zones 2020

L’Intranet fédéral est la base de données qui gère
l’ensemble des licenciés et des structures.

9. Rappel :
Renseignement
des
instances sur l’intranet fédéral

Les têtes de rivière se dérouleront le 1er novembre à :
- Zone Sud-Est à Belley
- Zone Sud-Ouest à Sainte-Livrade
- Zone Nord-Ouest à Caen
- Zone Nord-Est à Mulhouse

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.

7. MAIF Aviron indoor-Championnats
de France Aviron 2021

10. RAPPEL :
zones

de

Les responsables des zones sont :
• Pour la zone Nord-Est :
Coordonnateur : A. Tixier
Référents techniques : M. Jullien, F. Doucet
• Pour la zone Nord-Ouest :
Coordonnateur : J. Bloquet
Référent technique : A. Huss
• Pour la zone Sud-Ouest :
Coordonnateur : G. Pontois
Référent technique : M. Colard
• Pour la zone Sud-Est :
Coordonnateur : V. Busser
Référent technique : P. Morel

En raison de la pandémie, toujours présente pour
une durée indéterminée, et des conditions sanitaires
en constante évolution sur le territoire, de grandes
incertitudes planent sur toutes les organisations
d’évènements en salle.
Pour la plus grande manifestation nationale d’aviron
indoor dans quelques mois, la FFA a décidé de ne
pas prendre de risque et propose un format de
compétition inédit : à distance.
Tous les participants pourront se connecter de
n’importe quel lieu (domicile, club, etc.), à condition
d’avoir les équipements requis et une connexion
suffisante et stable. Des tests d’éligibilité seront
proposés à chaque participant en amont de
l’événement.

11. Calendrier 2021
Pour figurer sur le calendrier des manifestations se
déroulant sur le territoire national en 2021, les
organisateurs doivent renseigner la rubrique
« Evénements > Gestion » sur l’intranet fédéral.

L’édition
2021
se
déroulera
les samedi
30 et dimanche 31 janvier 2021 et proposera les
épreuves habituelles du 2000m, du 500m et des
relais. Elle pourra être suivi en live sur internet.
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L'inscription d'une régate au calendrier national est
nécessaire toute demande officielle de manifestation
et notamment pour les demandes d'arrêt de
navigation auprès de VNF. Les manifestations
nécessitant un arrêt de la navigation doivent figurer
sur le calendrier national avant le 31 décembre
2020 :
Espace fédéral > Espace structures > Accéder à
l’intranet fédéral
Menu : Evénements> Gestion

Les
labels
Régates
qualifiantes
mer
et
Randon’Aviron ne pourront être attribués aux
événements non renseignés sur l’Intranet.

Les organisateurs peuvent apporter tout au long de
l'année
des
informations
complémentaires
concernant leur manifestation afin que chacun puisse
y trouver les renseignements utiles actualisés.
Les informations saisies sur l’Intranet serviront à la
diffusion du calendrier national de la FFA sur le site
ffaviron.fr
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