Note d’information fédérale

Octobre 2019 – n°274

1. Comité directeur

• Circuit Randon’Aviron 2020

Le Comité directeur, réuni les 4 et 5 octobre 2019 à
Nogent, a pris les décisions suivantes :

45 randonnées ont été retenues pour figurer dans le
circuit ”Randon’Aviron 2020”. La liste des manifestations
est 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.

•

Avenants annuels 2020 aux règles de sélection
des rameurs et rameuses et principes de
qualification pour la constitution des équipes de
France

Les 3 avenants 2020 aux règles de sélection des
rameurs et rameuses et principes de qualification des
équipages pour la constitution des équipes de France
ont été approuvés. Ces documents peuvent être
consultés
sur
le
site
internet
de
la
FFA : http://ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-hautniveau/regles-de-selection
•

Réglementation sportive 2020

La réglementation sportive 2020 a été approuvée.
Elle est en cours de finalisation et sera disponible dans
ses grandes lignes fin octobre sur le site internet de la
FFA : Compétitions > Informations générales >
Réglementation sportive
Nous vous invitons à la consulter, ainsi que la page du
document intitulée ”Ce qui change en 2020”.
•

Modification de la date du championnat de
France bateaux courts

La date du championnat de France bateaux courts est
avancée au 3 avril 2020.
En conséquence, les championnats interrégionaux sont
avancés d’une semaine soit les 21 et 22 mars 2020.
• Lieu tête de rivière nationale 2020
La tête de rivière nationale se déroulera à Caen le 8
mars 2020.
• Critériums nationaux senior sprint et senior
bateaux longs
Les critériums nationaux senior sprint et senior bateaux
longs ont été supprimés des programmes des
championnats de France senior sprint et senior bateaux
longs.
• Commission tourisme et loisir sportif
Suite à la démission de Vincent Ruggiero, cette
commission a été complétée par Pedro Ferreira.
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• Changement de date et de lieu de l’Assemblée
générale de mars 2020
L’Assemblée générale de la FFA se déroulera à l’hôtel
Nogentel de Nogent-sur-Marne le 28 mars 2020.
• Organisateurs des éditions 2021 et 2022 du
championnat de France d’aviron de mer
L’Aviron Agathois a été désigné organisateur du
championnat de France d’aviron de mer 2021.
La Yole Club Brestiroise et l’Aviron Brestois ont été
désignés co-organisateurs du championnat de France
d’aviron de mer 2022.
▪ Affiliations
Club Nautique Saint-Amandois (Ligue Centre-Val-de-Loire)
Aviron de Serre-Ponçon (Ligue Provence-Alpes-Côte-d’Azur)
Cercle de l’Aviron de Saint-Chamas (Ligue Provence-AlpesCôte-d’Azur)

Cercle Nautique de Saint-Savinien (Ligue Nouvelle-Aquitaine)
Forges l’Avi (Ligue de Bretagne)
▪ Radiation
Base Nautique de Saint-Chamas (Ligue Provence-AlpesCôte d’Azur)

▪ Changement de nom
Société des Avirons de Redon et Vilaine devient Aviron
Pays de Redon (Ligue de Bretagne)

2. Lieux des têtes de rivière interrégionales
2019 et 2020
Les têtes de rivière interrégionales se dérouleront les 10
ou 11 novembre 2019 à :
- Zone Nord-Ouest : Caen
- Zone Nord-Est : Toul
- Zone Sud-Est : Belley
- Zone Sud-Ouest : Moissac
Seuls les résultats de ces 4 têtes de rivière labellisées
par les zones seront pris en compte dans le cadre du
chemin de sélection 2020.
Le 8 mars 2020 à :
- Zone Nord-Ouest : Caen
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Le succès de ce programme se confirme d’année en
année ce qui nous incite à proposer toujours plus de
nouveautés. « Rame en 5ème se jette à l’eau » a donc
été lancé en 2019 ! De nouveaux outils sont disponibles
avec le kit Rame en 5ème se jette à l’eau dont vous
pouvez faire l’acquisition sur la boutique fédérale.

Zone Nord-Est : Toul
Zone Sud-Est : Marignane
Zone Sud-Ouest : Sainte-Livrade

Les responsables des zones désignés 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

Pour faciliter la saisie des résultats, les structures
peuvent utiliser des fichiers excel d’import à nous
renvoyer. Pour plus de renseignement, contacter avironscolaire@ffaviron.fr ou Karla Poirrier 01 45 14 26 69 à la
FFA.

6. Titres scolaires

3. Médaille d’honneur de la FFA 2019
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.
Cette médaille est remise par un membre du Comité
directeur de la FFA, 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
2019.

Chaque année de nombreux clubs recensent les
pratiquants scolaires qu’ils accueillent en délivrant des
titres scolaires. Un nouveau fichier de recensement, ne
comprenant plus les identités des élèves, est mis en
service dès cette saison afin de faciliter ce recensement
et de résoudre le problème de certaines structures vis à
vis des services de l’Éducation nationale quant à la
problématique de divulgation des identités des élèves.
Téléchargez ce fichier sur le site de la FFA : Espace
fédéral > Licences et titres > Titres ou sur le serveur
intranet, espace documents

7. FISA : Commission aviron pour tous
Richard Mouchel, Président de la commission nationale
aviron de mer, a été reconduit membre de la
Commission FISA rowing for all.

4. Championnat du Monde et MAIF Aviron
Indoor – Championnat de France J16, J18, 8. Recrutement de bénévoles pour vos
senior, master, para-aviron et aviron
événements
adapté 2020
Les inscriptions pour le Championnat du Monde et MAIF
Aviron Indoor ouvrent le 21 octobre sur l’intranet fédéral.
L’événement aura lieu le 7 et 8 février 2020 au stade
Coubertin à Paris. Le nombre de places est limité aux
capacités d’accueil des installations.
Retrouvez
toutes
les
informations
site www.wrichparis2020.com

sur

le

Vous organisez un évènement sportif et souhaitez
recruter des bénévoles ? Vous aimez participer à
l’organisation de manifestations sportives ?
La MAIF a développé une application pour faciliter la
mise en relation d’organisateurs et de volontaires. Pour
en savoir plus, rendez-vous sur la plateforme de la MAIF
https://sportbenevoles.maif.fr/benevoles

9. Calendrier des formations
5. Aviron scolaire : Rame en 5ème
Rame en 5ème intéresse toujours autant les
établissements scolaires, la barre des 1000 classes a de
nouveau été dépassée en 2018-2019 !
25 628 élèves de 1088 classes ont donc découverts
l’aviron grâce au programme Rame en 5ème. 11 finales
territoriales se sont également tenues dans les régions.
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Le calendrier des formations 2019-2020 de la FFA est
consultable sur le site internet fédéral : Espace fédéral >
Formation > Calendrier des formations.
Pour plus de renseignements contactez le service
formation de la FFA : erell.leminez@ffaviron.fr - 01 45
14 26 57
• Entraîneur Fédéral
Une formation d’entraîneur fédéral est organisée à
l’INSEP (Paris) sur 3 week-ends :
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- 15 au 17 novembre 2019
- 10 au 12 janvier 2020
- 13 au 15 mars 2020
Date limite d’inscription : 16 octobre 2019.
Les stagiaires qui le souhaitent auront la possibilité de
valider le CQP moniteur d’aviron au cours de cette
formation.
Responsable : didier.lereboulet@ffaviron.fr
• Formation coach aviron Indoor/Coach AviFit
Deux formations sont prochainement organisées :
- Nogent-sur-Marne : 11 au 13 octobre 2019
- Bordeaux : 29 novembre au 1er décembre 2019
Ces formations se déroulent sur 2,5 jours (du vendredi
14h au dimanche16h).
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.
Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr
• Formation 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 : 18 au 22 novembre 2019
- Module 2 : 9 au 13 décembre 2019
Date limite d’inscription : 18 octobre 2019
Responsable : yvonig.foucaud@ffaviron.fr

modules de trois jours (du vendredi 13h au dimanche
16h).
- Module Handi-aviron (handicap physique et sensoriel) :
15 au 17 novembre 2019 à Boulogne-Billancourt
- Module aviron adapté (handicap mental) : Mars 2020 –
date à déterminer
Date limite d’inscription : 15 octobre 2019.
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr
• Les formations continues
Des formations continues sont accessibles aux
professionnels et aux bénévoles. Pensez à consulter
régulièrement le calendrier des formations pour
découvrir la programmation :
- Réparation de matériel : 18 au 21 novembre 2019 Tours
- Développement des qualités physiques chez le
jeune rameur : 27 au 29 janvier 2020 – CREPS de
Vichy
- Dynamique et stratégies de gestion des équipes
(niveau 1) : 4 au 7 février 2020 - Boulouris

• Formations aviron et handicaps
La formation Coach Aviron Handicaps, accessible aux
bénévoles et aux professionnels, est organisée sur 2
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