Fédération Française d’Aviron
Note d’information fédérale
1. Décisions du Comité directeur

§

Le Comité directeur, réuni le 29 janvier à Nogent, a
pris les décisions suivantes :
§

Février 2016 – n°236
Affiliation sous convention pour la pratique
Indoor :

- Indoor Rowing Club Ajaccio (Ligue de Corse)
- Aviron Indoor Besançon (Ligue de Franche-Comté)
- Sports Réunis Bellefortins (Ligue de Franche-Comté)

Calendrier 2017

Les organisateurs des manifestations nationales pour
la saison 2017 ont été désignés :

§

Radiation :

- CNPA Glomel (Ligue de Bretagne)
• 20-21/05/17 : Championnats de France UNSS et
FFSU : AS GERARDMER

2. Championnat de France Mer 2017

• 03-04/06/17 : Championnat de France senior bateaux
longs et Critérium national senior sprint et handi-aviron
: AC BOURGES

L’organisation du championnat de France d’aviron de
mer prévu les 16 et 17 juin 2017 n’a pu être attribuée.
Un nouvel appel à candidature est donc lancé.
Si votre club souhaite postuler à l’organisation de ce
championnat de France aviron de mer, votre
candidature doit parvenir à la fédération pour le 7 mars
2016.
Nous vous demandons de bien vouloir indiquer dans
votre dossier toutes les informations nécessaires
suivant le cahier des charges disponible sur notre site
internet : La Fédération > Textes réglementaires >
Autres documents

• 24-25/06/17 : Championnat national des jeunes et
Championnat de France vétéran : CA VICHY
• 07-09/07/17 : Championnat de France junior (J16 et
J18) bateaux longs : CN LIBOURNE
• 07-08/10/17 : Championnat de France senior sprint et
Critérium national senior sprint et handi-aviron : AS
MANTES
L’organisation des Championnats de France bateaux
courts junior, senior et Handi-aviron (14-16 avril
2017) sera désignée ultèrieurement.

3. Rappel :
Informations
sur
prochaines échéances sportives
§

§

Grande Médaille d’Or

§

Label École Française d’Aviron 2016

La liste des clubs ayant satisfait aux critères
d’attribution des labels École Française d'Aviron 2016
a été approuvée. Celle-ci peut être consultée sur le
site internet de la FFA : Pratiquer l'aviron > École
Française d'Aviron > Les clubs labellisés. De même,
les mentions complémentaires AviFit, Aviron Santé et
Aviron et handicaps ont été attribuées (liste disponible
sur le site).
§

Championnats de zone et de France
bateaux courts : rappel sur les
modalités
de
participation
des
catégories J15 et J16 aux épreuves de
catégories d’âge supérieur

Les rameurs et les rameuses des catégories J15 et
J16 ne sont autorisés à participer aux championnats
de France J18 et sénior qu’après une visite médicale
spécifique d’aptitude consistant en un examen clinique
complet par un médecin du sport et des radios du
rachis, datant de moins d’un an.
Une fiche type est disponible sur la page d’accueil du
site internet de la FFA dans ”Infos compétitions”.

Affiliation :

- Port-Launay Rowing Club (Ligue de Bretagne)
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Têtes de rivière de zone 2016 :

Les têtes de rivière de zone se dérouleront le 6 mars
2016 :
Pour la zone Nord-Est, à Toul,
Pour la zone Nord-Ouest, à Caen,
Pour la zone Sud-Ouest, à Sainte-Livrade,
Pour la zone Sud-Est, à Marignane.

La Grande Médaille d'Or 2015 de la FFA a été
attribuée au Comité d’Organisation du Championnat
du Monde d’Aiguebelette 2015. Elle sera remise à son
Président, Hervé GAYMARD, lors de l'Assemblée
générale de la FFA à Marmande le 12 mars 2016.
§

les
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Ce certificat médical est à conserver par le club afin
qu’il puisse être présenté en cas de nécessité.
Une copie devra être adressée à la FFA à l’attention
du Service Médical.

Les nouveautés du kit pédagogique ont été envoyées
fin 2015 à toutes les structures déjà en possession du
de ce kit : 3 nouvelles affiches SVT et le nouveau
contenus de la clé USB (quizz, documents
pédagogiques, vidéo, aides à la mise en place de la
séance, etc.). Si vous avez acheté un kit mais n’avez
pas reçu ces outils actualisés, faites en la demande à
contact@aviron-scolaire.fr

La date du présent certificat devra être renseignée par
le club sur le site intranet de la fédération : Espace
clubs – Adhérents/Licenciés/Mise à jour des certificats
médicaux/Surclassement.

§

7. Formation Coach aviron indoor

Régate de sélection junior à Mâcon –
27-29 mai 2016

Cette formation s’adresse à toutes les personnes
titulaires du diplôme d’éducateur fédéral.

Une régate de sélection en bateaux longs, 2X et 4-,
sera organisée à Mâcon, lors de la Régate
Internationale, comme notifié dans l’avenant aux
règles de sélection disponible sur le site internet de la
FFA : Les équipes de France > Règles de sélection >
Avenant annuel – saison sportive 2016
Cette régate sera ouverte, sur invitation de la DTN,
aux juniors ayant participé aux épreuves du chemin de
la sélection, notamment au championnat de France en
bateaux courts, ainsi qu’aux meilleurs J15 et J16. Des
équipages mixtes de clubs sont autorisés à participer à
cette régate.
Le programme de la régate de sélection sera
communiqué ultèrieurement.

Les principaux contenus sont les suivants :
- Utilisation et entretien du rameur Concept 2,
modalités d’entrainement en fonctions des publics et
des pratiques,
- L’Avi Fit : présentation du concept et mise en œuvre
des séances,
- Organisation de challenges ou de compétitions.
Le Coach AviFit permettra à votre structure d’obtenir le
label AviFit sous certaines conditions et capacité
d’accueil.
Prochaines formations :
- Du 3 au 5 mars 2016 à la Base de l’Ailette
- Du 7 au 9 mars 2016 à Libourne
La date limite d’inscription pour ces deux formations
est fixée au 15 février 2016.

4. Catalogue Randon’Aviron 2016
Le catalogue du circuit Randon'Aviron 2016 est en
ligne sur le site internet de la fédération et sera
disponible en version anglaise dès la mi-février :
Quarante-cinq randonnées ont été labellisées par la
FFA cette année.
Pratiquer l’aviron > L’aviron de randonnée >
Randon’Aviron > Circuit Randon’Aviron

Pour tout renseignement sur cette formation contactez
Erell LE MINEZ – 01 45 14 26 57 –
erell.leminez@avironfrance.fr

8. CQP
Les prochaines sessions de formation au CQP
moniteur d’aviron se dérouleront :
Session Rivière : du 4 au 8 juillet 2016 et les 9 et 10
septembre 2016 au CREPS de Vichy.
Session Mer : du 27 juin au 2 juillet 2016 et du 26 au
29 septembre 2016 à Toulon (ou Saint-Malo en
fonction de la provenance des candidats).

5. Championnat de France Indoor 2016
Les championnats de France d'aviron indoor 2016 se
sont déroulés samedi 31 janvier dans l'enceinte du
stade Pierre de Coubertin à Paris.
Retrouvez les différents Replays des émissions sur
notre site internet :
http://www.avironfrance.fr/Actualite/Article.php?ref=161
9
Les résultats sont disponibles sur le site www.avironindoor.fr

À l’issue de la première partie de formation et s’ils en
justifient les compétences, les candidats se verront
délivrer une attestation leur permettant de travailler
contre rémunération sous l’autorité d’un tuteur pendant
la durée de leur stage. Après l’obtention du diplôme,
les titulaires du CQP pourront travailler en autonomie
dans la limite de 360 h/an.
Toutes les informations sont disponibles sur le site de
la FFA ou auprès d’Erell LE MINEZ (01 45 14 26 57 erell.leminez@avironfrance.fr).

6. Rame en 5ème !
Le dispositif Rame en 5ème est reconduit pour 2016.
Une nouvelle plaquette d’informations a été éditée. Un
exemplaire sera envoyé à tous les clubs, comités
départementaux et ligues. Si vous souhaitez en
recevoir davantage, vous pouvez en faire la demande
à contact@aviron-scolaire.fr
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9. Handiguide des sports
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Si le nombre de pratiquants en situation de handicap
peut maintenant être recensé par le biais du serveur
licences, le nombre de structures accueillant ou prêtes
à accueillir des rameurs handi-aviron ou aviron adapté
n’est pas connu.
Le Ministère demande aux fédérations de recenser
tous les clubs pouvant faire pratiquer la discipline à
des personnes en situation de handicap, par le biais
du portail handiguide des sports.
Il est donc important que vous vous y inscriviez, en
sachant que vous pouvez indiquer quel type de

handicap vous pouvez recevoir (handicap ne veut pas
forcément dire accessibilité fauteuil).
Rendez-vous
donc
sur
le
site
www.handiguide.sports.gouv.fr

Fédération Française d’Aviron
17 boulevard de la Marne – 94736 Nogent-sur-Marne CEDEX
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