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• Commission aviron de mer :
R. Mouchel (Président), G. Iragne, C. Dubouloz, J.
Champeau, P. Villenave, M. Dalmon, V. Alligier, B.
Barbier, S. Gautier-Guyon, J. Berra et G. Marchand.

1. MAIF Aviron Indoor 2021
Les inscriptions sont désormais closes avec plus
de 2630 participations !
- Le programme horaire et les séries seront
diffusés d'ici la fin de la semaine sur le site du
championnat.
- Les codes participants permettant la connexion
au système de course seront envoyés en milieu de
semaine prochaine à chaque participant (email
indiqué sur la licence) et au délégué du club ayant
réalisé les engagements sur l’intranet (email
indiqué sur sa licence).
- Diffusion LIVE des courses : afin de permettre à
chaque participant de se filmer et de diffuser sa
course en images et en direct sur la retransmission
de l'évènement, un lien ZOOM sera envoyé dans
le même mail que le code participant. En plus de la
procédure, des consignes seront également à
suivre pour respecter le bon déroulement du
championnat.
- Le règlement des tirages au sort et jeux mis en
place pendant le weekend sera mis en ligne sur le
site des championnats la semaine prochaine.

• Commission promotion et communication :
B. Ouvry (Présidente), S. Beugnet, P. Bosdeveix, R.
Jung, N. Guyot, A. Dall’Acqua et C. Berrest.
• Commission tourisme et loisirs sportifs :
P. Ferreira (Président), B. Boullard, F. Legay, S. Perot,
C. Tabet et M. Scotton.
• Commission aviron handi :
G. Marchand (Présidente), C. Briand, Y. Lemor, T.
Oudinet , A. Bridel, R. Le Barreau et S. Guende.
• Commission aviron indoor :
S. Roure (Président), C. Delas, F. Loorius, R. Ruban
et B. Mazieres.
• Commission des athlètes :
C. Berrest (Président), H. Lefebvre, T. Baroukh, A.
Jesel et F. Moreau.

Infos
et
questions
à mail-avironindoor@ffaviron.fr ou
sur championnats.avironindoor.fr

Composition des organes disciplinaires :
• Discipline – Organe disciplinaire de première
instance :
X. Libert (Président), G. Aubry et D. Giudici

2. Comité directeur de la FFA le 15
janvier 2021

• Discipline – Organe disciplinaire d'appel :
S. Rémy (Président), G.Aubry, J. Bloquet et G.
Hilaire

Le comité directeur du 15 janvier a pris les décisions
suivantes :
Composition des commissions :

Composition du Comité d’éthique et de
déontologie :
P. Dekeyser (Président), C. Palierne, V. Larmande, M.
Lamolle et E. Jannot.

• Commission médicale :
P. Goudet (Président), J. Azou, M. Brignot, B. Kotwica,
R. Le Barreau, O. Lion, D. Poulain et A. Saidi.
• Commission des compétitions :
P. Lot (Président), D. Lacoffrette, G. Pontois, A.
Wache, L. Mahoic, C. Lamouche, B. Dufour et F.
Pelegri.

Composition des groupes de travail :
• Développement durable :
P. Trichet, référent, M. Scotton, E. Forshaw, F.
Moreau, A. Gaime, P. Villenave et ME. Faust.
• Haut niveau :
A.Waché, référent, M. Goudet, C. Berrest, C. Schulte
et J. Azou.

• Commission scolaire :
A. Tollard (Présidente), D. Viquerat, C. Schulte, B.
Lepine, G.Doucet et F. Carreel.
• Commission universitaire :
ML. Copie (Présidente), F. Aubanel, S. Blondel, JC.
Cabirol, M. Goudet, M. Lericolais, F. Monzarel et M.
Ferriere.

• Accompagnement des structures :
A.Dall’Acqua, référente, A. Juillet, D. Lolli, B. Blaise,
B. Rey, C. Calchera et S. Perot.
• Finances :
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F. Banton, référent, D. Lolli et A. Dall’Acqua.
Avant de reprendre une activité sportive, vous devez
consulter un médecin dans les situations suivantes :
1°) Maladie « Covid » de plus d’une semaine.
2°) Symptômes cardiaques persistants (palpitations,
oppression thoracique, douleur thoracique...)
3°) « Covid » ayant nécessité une hospitalisation.

• Relations extérieures et internationales :
M. Goudet, référente, et A. Tollard.
• Relation FFA et présidents de clubs et de comités
départementaux :
A.Juillet, référent, B. Coupe, A. Lotti, P. Trichet, A.
Dall’Acqua et L. Irazusta.

Et si vous avez repris une activité sportive, consultez
également devant une incapacité évidente à retrouver
votre niveau de performance.

• Comité de sélection :
Le Président, le Vice-Président chargé du sportif et du
haut-niveau, Directeur technique national et Directeur
des équipes de France.

Attention, le SARS-Cov-2 atteint non seulement les
poumons mais aussi le cœur.

Modifications du calendrier 2021
La situation sanitaire actuelle, et ses perspectives, ont
amené à des modifications du calendrier 2021.

4. Lutte contre les violences
sexuelles
Suite à la convention signée avec l’association
Colosse aux Pieds d’Argile, la FFA a prévu des
sessions de sensibilisation sur le sujet des violences
sexuelles.
Une tournée des ligues débutera en février, sous
forme mixte (présentiel et visioconférence pour les
personnes qui ne pourront pas se déplacer). Les dates
de ces interventions de Colosse aux Pieds d’argile
vous seront communiquées prochainement.

Les annulations jusqu’à la fin du mois d’avril des
événements suivants ont été entérinés par le comité
directeur du 15 janvier :
- championnats de zone des 27 et 28 février
- championnat de France bateaux courts du
12 au 14 mars
- championnat de France longue distance des
3 et 4 avril
- étapes du Circuit Randon’Aviron prévues
d’ici le 30 avril

5. Classification

La Coupe de France des Régions, du 1er au 2 mai
à Mantes-la-Jolie, est reportée aux 30 et 31 octobre.

Une session de classification para-aviron est prévue
le 23 janvier, par zones. La prochaine aura lieu au
mois de juin, lors du championnat sprint.
Pour prendre rendez-vous : handicaps@ffaviron.fr

Le championnat senior de France bateaux longs
est reportée aux 25 et 26 septembre à Mantes.

6. Formation
Handicaps

Dates assemblées générales de la FFA
L’assemblée générale, pour présenter le budget et
valider les comptes, se déroulera le 20 mars 2021.
Une assemblée générale extraordinaire, pour une
modification des textes réglementaires, se déroulera
le 29 mai 2021.

Aviron

La formation commencée en 2020 est reprogrammée
du 9 au 11 avril 2021, en présentiel, pour effectuer les
séances pédagogiques. Les nouvelles inscriptions
sont acceptées, avec des cours en visio en
supplément pour aborder les sujets vus en 2020.

Médaille d’honneur
La médaille d’honneur 2020 de la FFA a été attribuée
à M. Lebreuil (Ligue Occitanie).

7. Aviron Sport Adapté
Les Critériums aviron adapté deviennent des
Championnats de France Aviron Sport Adapté, sous
l’égide de la FF Sport Adapté. La 1ère édition aura lieu
lors des championnats de France d’aviron indoor
connectés. Pour tout renseignement sur les nouvelles
procédures : handicaps@ffaviron.fr

3. Recommandations médicales
en période Covid :
Si vous avez été récemment inactif ou confiné de
façon prolongée, reprenez progressivement votre
activité physique sportive en évitant tout effort intense.
Toute activité physique sportive est déconseillée
pendant les 8 jours qui suivent un épisode infectieux
(Covid ou autre). Cette remarque est particulièrement
valide avant les championnats de France Indoor.
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