Note d’information fédérale

l'Assemblée générale de la FFA à Deauville le 16 mars
2019.

1. Comité directeur
Le Comité directeur, réuni le 2 février 2019 à Nogent, a
pris les décisions suivantes :

▪ Organisateurs
2020 :

nationales

▪

10-12 avril 2020 : Championnats de France
bateaux courts J18, sénior et para-aviron : AC
Armagnac (Cazaubon)

▪

16-17 mai 2020 : Championnats de France
UNSS et FFSU : CN Creusot

▪

22-23 mai 2020 : Championnat de France
d’aviron de mer J18 et sénior : SNOS SaintNazaire

▪

•

manifestations

5-7 juin 2020 : Championnat de France Senior
sprint, Critérium national sénior sprint et
Championnat de France bateaux longs J18,
Critérium national Para-aviron et Aviron adapté:
CA Vichy

•
Labels École Française d’Aviron 2019
La liste des clubs ayant satisfait aux critères d’attribution
des labels École Française d'Aviron 2019 a été
approuvée. Cette année, 200 clubs ont reçu un des
labels de la FFAviron : 66 clubs EFA, 38 clubs EFA 1*,
48 clubs EFA 2* et 48 clubs EFA 3*. Parmi eux, 82 ont
obtenu la mention AviFit, 47 la mention Aviron Santé et
33 la mention Aviron et Handicaps. La liste détaillée
sera prochainement consultable sur le site internet de la
FFAviron : ffaviron.fr/label-EFA >
rubrique
Clubs
labellisés.
▪ Affiliation
Aviron Guyenne (Ligue Nouvelle-Aquitaine)
Aviron Libre Seine et Oise (Ligue Ile-de-France)
Aviron Torcy-Vaires (Ligue Ile-de-France)
▪ Affiliation sous convention banc fixe
Granyotarem (Ligue Occitanie)

▪

20-21 juin 2020 : Championnat de France
Master : AS Mantes

▪ Mises en sommeil

▪

27-28 juin 2020 : Championnat national jeune :
CN Libourne

Port-Launay Rowing Club (Ligue Bretagne)
Aviron Indoor Besançon (Ligue Bourgogne-FrancheComté)

▪

3-5 juillet 2020 : Championnats de France J16
et sénior -23 ans bateaux longs CSN Brive

▪ Radiation

▪

26-27 septembre 2020 : Championnat de
France sénior et Critérium national sénior
bateaux longs : USA Gravelines

Date Assemblée Générale 2020

L’Assemblée générale annuelle 2020 se tiendra le
samedi 14 mars 2020 dans un qui lieu qui sera défini
ultérieurement.
•
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Modifications des textes règlementaires

Ont été approuvées les modifications du Règlement
disciplinaire.

Ass. Sportive et Environnementale de Lavalette (Ligue
Auvergne-Rhône-Alpes)
Meylan Fitness Aviron Indoor (Ligue Auvergne-RhôneAlpes)
Association Sportive de Roanne (Ligue AuvergneRhône-Alpes)
Club Aviron de Sainte-Marine (Ligue Bretagne)
Club Nautique d’Aléria (Ligue Corse)
Union Sportive Vendôme Musculation (Ligue CentreVal-de-Loire)

2. Obtention de la délégation para-aviron
La FFA a obtenu par arrêté du 29 décembre 2018 la
délégation pour le para-aviron (handi-aviron).

A été voté le Règlement du comité d’éthique et de
déontologie.

3. Réglementation sportive nationale 2019
– Championnat de France Masters

•

Erratum Page 20 : Course n° 12 : Le MGH2- est
remplacé par le MDH2-.

Grande Médaille d’Or

La Grande Médaille d'Or 2018 de la FFA a été attribuée
à Jacques DECRIEM. Elle lui sera remise lors de
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4. RAPPEL : Service civique
14 postes de service civique sont encore à pourvoir dès
maintenant pour 6 mois pour les 3 missions agréées :
Aviron Scolaire (Rame en 5 ème) ; Aviron Santé et Aviron
Citoyen. Plus d’informations sur le site de la
FFAviron : ffaviron.fr/espace-federal/emploi/servicecivique ou
contacter
à
la
FFAviron : aude.bazinet@ffaviron.fr – 01.45.14.26.60
5.

C.O.D.E du sport santé

Depuis l’année dernière, la FFAviron participe au
C.O.D.E du Sport Santé, outil de communication
pédagogique illustrant le sport santé. Initié par le
Ministère des Sports avec l’appui du Pôle Ressources
National Sport Santé Bien-Être (PRNSSBE), ce guide
facilite la compréhension du message à travers 4
axes : Comportement – Organisation – Découverte –
Effets.
Le programme Aviron Santé figure parmi les exemples
cités en référence dans ce guide. Vous pouvez consulter
et télécharger la nouvelle édition 2019 sur la
page https://ffaviron.fr/pratiquer-aviron/programmesfederaux/aviron-sante
Des exemplaires sont également disponibles à la
FFAviron
sur
simple
demande
à aude.bazinet@ffaviron.fr

6. Aviraid
Depuis 2017, le championnat Jeune permet à un grand
nombre de compétiteurs d’accéder à une pratique de
compétition régionale, interrégionale et nationale, dans
des épreuves au sol et sur l’eau, tout au long de l’année.
Face au succès rencontré par ce nouveau format en
direction du plus grand nombre et dans un souci
d’optimisation des moyens, il a été décidé de ne pas
reconduire en juin prochain l’organisation de l’AviRaid,
qui avait pris l’an passé la suite du Grand Challenge.

7. Grand débat national
Dans le cadre du Grand Débat National voulu par le
Président de la République, la Ministre des sports a
sollicité le mouvement sportif pour qu’il participe aux
consultations en cours.
Parce qu’il est composé d’acteurs qui jouent un rôle
essentiel dans la vie sociale du pays, le mouvement
sportif a en effet toute sa place dans les débats
organisés sur l’ensemble du territoire pour recueillir
l’expression des Français sur un certain nombre de
sujets du quotidien.
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Les CROS ont donc été invités à organiser dans leur
région une ou plusieurs réunions, éventuellement en en
confiant la réalisation aux CDOS, de façon à ce que tous
les acteurs du mouvement sportif contribuent de la
même manière que ceux qui sont réunis par les
municipalités.
La FFA invite et encourage tous les clubs à participer à
ces débats territoriaux organisés par le mouvement
sportif.

8. Financement d’un emploi au service
d’un projet associatif
Le Centre de Ressources DLA (Dispositif Local
d’Accompagnement) a mis en ligne une infographie
interactive intitulée « Comment financer un emploi au
service du projet associatif sportif ? » à destination des
dirigeants d’associations sportives et des acteurs de
l’accompagnement.
Cette infographie présente trois grands leviers de
financements mobilisables par les associations sportives
souhaitant assurer le développement d’activités incluant
la création d’un emploi.
Les informations, dont un outil très utile de simulation du
coût d’un emploi, sont disponibles sur le lien :
http://financementsemploi.franceolympique.com/
http://financementsemploi.franceolympique.com/

9. Formation Coach AviFit
Les formations Coach AviFit sont complétées par une
journée de recyclage afin de permettre aux premiers
coachs formés de découvrir les évolutions du dispositif
et de progresser dans la préparation de leurs séances.
Lors de ces journées, un travail spécifique sur la
dernière séance diffusée sera effectué.
De nouvelles formations sont au programme. Ces
formations se déroulent sur 2,5 jours (du vendredi 14h
au dimanche16h). Date limite d’inscription : 30 jours
avant la formation.
• Coach Aviron Indoor/AviFit et recyclages AviFit
La Seyne sur Mer :
Recyclage le 28 mars 9h-18h
Formation du 29 mars à 14h au 31 mars à 16h
Saint-Malo :
Recyclage le 20 juin 9h-18h (à confirmer)
Formation du 21 juin à 14h au 23 juin à 16h
Saison 2020 :
Nancy :
Recyclage le 5 septembre 9h-18h (à confirmer)
Formation du 6 septembre 14h au 8 septembre 16h
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Paris (Nogent-sur-Marne) :
Recyclage le 10 octobre 9h-18h (à confirmer)
Formation du 11 octobre 14h au 13 octobre 16h

fédéral > Formation > Calendrier des formations >
Coach Aviron Indoor/Coach AviFi

Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr Pour plus
de renseignements, consultez le site fédéral : Espace
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