Note d’information fédérale Février 2021 – n°299
3*. Parmi eux, 88 ont obtenu la mention AviFit, 55 la
mention Aviron Santé et 31 la mention Aviron et
Handicaps.
La liste détaillée des clubs est consultable sur le site
internet : ffaviron.fr/pratiquer-aviron/programmesfederaux/label-ecole-francaise-aviron/clubslabellises.

1. Comité directeur
Le comité directeur du 5 février a pris les décisions
suivantes :
Assemblée générale du 20 mars 2021
L’assemblée générale se tiendra en distanciel via le
logiciel zoom.
La FFA sollicitera le prestataire de vote ”Sector”.

La FFAviron va transmettre aux 213 clubs labellisés
les outils d’identification et de promotion (autocollants
millésimés avec les mentions obtenues) à afficher
dans des lieux visibles par tous. Les clubs
nouvellement labellisés recevront également le
drapeau EFA et la plaque support vierge pour coller
un autocollant pour affichage.

Honorariat des arbitres
LE BAUT Pierre-Yannick - Aviron du Scorff – Ligue
de Bretagne
CLIGNY Alain – SN Troyes – Ligue du Grand-Est
MALFOY Michel - Aviron Boulonnais – Ligue des
Hauts-de-France
NIEUWENHOVE Jean-Pierre – S Dunkerque – Ligue
des Hauts-de-France
MONCELET Philippe - Université de Nantes – Ligue
des Pays de la Loire
PAILLE Pierre - Cercle Nautique d'Indre – Ligue des
Pays de la Loire

4. Formation Socle commun initiateur
d’aviron
Depuis le mois de septembre 2020, la formation
fédérale Initiateur d’aviron s’est enrichie et
spécialisée. Aux côtés de la classique formation
d’Initiateur d’Aviron « eaux intérieures », deux autres
cursus de formation ont été créés à savoir :

Composition de la commission aviron indoor :
La commission est complétée par K. Scott et E.
Deleau.

-

Organes disciplinaires :
Les deux organes de lutte contre le dopage (Organe
disciplinaire de première instance et d’appel) n’ont
plus à être désignés par les fédérations sportives.
Seule la commission des sanctions de l’AFLD est
habilitée à statuer sur les procédures disciplinaires en
cas de dopage.

Une formation commune appelée Socle initiateur a vu
le jour. Cette formation, entièrement gratuite et
totalement organisée en ligne est accessible au lien
suivant : https://forms.gle/JQjVEgAKwAUrYLHK9
À la suite du Socle initiateur, chaque stagiaire pourra
suivre le parcours « initiateur » de son choix : indoor,
eaux intérieures, mer et bientôt banc fixe.

2. Organiser une assemblée générale
à distance

Pour tout renseignement complémentaire merci de
contacter le service formation : formation@ffaviron.fr

La FFA a rédigé un document destiné à vous
accompagner dans l’organisation de vos assemblées
générales à distance :

5. Formation initiateur fédéral aviron
indoor

https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAvironOrganiser-une-assemblee-generale-a-distance20210211170733.pdf

La formation Initiateur Fédéral d’Aviron Indoor est
désormais ouverte aux inscriptions pour les titulaires
du socle commun ou d’un diplôme d’initiateur fédéral
(eaux intérieures ou mer par exemple).
Le parcours de formation est entièrement
dématérialisé et se déroule sur la plateforme de
formation de la FFAviron. Il est possible de s’inscrire
toute l’année, et de réaliser le parcours de formation à
son rythme.

3. Label EFA 2021
La liste des clubs ayant satisfait aux critères
d’attribution des labels École Française d'Aviron 2021
a été approuvée par la Comité directeur. Cette année,
213 clubs ont reçu un des labels EFA de la FFAviron :
62 clubs EFA, 42 clubs 1*, 54 clubs EFA 2* et 55 clubs
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La formation Initiateur « Indoor » est proposée sous
un format d’environ 20 heures de contenus avec de
nombreuses vidéos techniques et pédagogiques. Ce
niveau de formation devient un prérequis pour
l’inscription à l’Éducateur indoor. Il est certifié par un
questionnaire de connaissance et nécessite la mise
en pratique de compétences qui seront validées par
un tuteur en club.

euros. Les inscriptions au niveau des structures
affiliées seront très prochainement disponibles.
Pour toute demande d’information complémentaire,
merci de contacter : formation@ffaviron.fr

Les inscriptions sont ouvertes au niveau individuel via
l’accès à l’espace licencié (http://ffaviron.fr/espacelicencie). La formation est proposée au tarif de 30
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