Fédération Française d’Aviron
Note d’information fédérale

Décembre 2017 – n°255

1. Comité directeur

44 randonnées ont été retenues pour figurer dans le
circuit des randonnées ”Randon’Aviron 2018”.

Le Comité directeur, réuni le 25 novembre 2017 à
Nogent, a pris les décisions suivantes :

La liste des manifestations retenues est consultable
sur le site internet de la FFA : Pratiquer l’aviron >
Programmes fédéraux > Circuit Randon’Aviron

§ Réglementation sportive 2018

Il est rappelé aux organisateurs, qui ne l’ont pas
encore fait, d’enregistrer leur randonnée sur
l’intranet fédéral afin que la FFA puisse y ajouter le
label Randon’Aviron.

La réglementation sportive 2018 a été approuvée.
Nous vous invitons à la consulter sur le site internet
de la FFA : Compétitions > Informations générales >
Réglementation sportive

§ Honorariat des arbitres

§ Avenant annuel 2018 aux règles de
sélection des rameurs et rameuses et
principes de qualification pour la
constitution des équipes de France

L’honorariat a été accordé à :
- Yves GELEE (Ligue Grand-Est)
- Alain MARTINEZ (Ligue Nouvelle-Aquitaine)
- Bernard MEYNADIER (Ligue Nouvelle-Aquitaine)
- Jacques NASSOY (Ligue Grand-Est)
- Jean-Paul RENARD (Ligue Centre-Val-de-Loire)
- Dany VIGNIER (Ligue Ile-de-France)

L’avenant 2018 aux règles de sélection des rameurs
et rameuses et principes de qualification des
équipages pour la constitution des équipes de
France a été approuvé. Ce document peut être
consulté sur le site internet de la FFA :
http://avironfrance.fr/equipes-de-france/acces-hautniveau/regles-de-selection

§ Médailles d’honneur 2017
La médaille d’honneur de la FFA a été décernée
pour 2017, aux personnes suivantes :
- Chantal et Philippe DEVIENNE – A Audomarrois
- Dominique GIUDICI – ANFA Fontainebleau
- Gérard GOURLE – SN Soissons
- Jean-Pierre GUISLE – Tours AC
- Paul LECONTE – AC Six-Fours
- Pierre LEVRAT – AUN Lyon
- Jean-Louis MAHOIC – A Scorff

§ Calendrier 2019
§ 10 mars 2019 : Tête de rivière interrégionale
§ 30-31 mars 2019 : Championnats de zone
bateaux courts
§ 12-14 avril 2019 : Championnats de France
bateaux courts J18, senior et para-aviron

2. Posters des médaillés 2017

§ 18-19 mai 2019 : Championnats de France
UNSS et FFSU

La FFA a réalisé des posters et cartes postales des
3 bateaux médaillés au championnat du monde
2017. Ils sont disponibles sur simple demande
auprès de la FFA.

§ 24-25 mai 2019 : Championnat de France
d’aviron de mer J18 et senior
§ 15-16 juin 2019 : Championnats de zone
bateaux longs J16, J18, senior -23 ans et
critérium aviron partagé J18

Contact : 01 45 14 26 40, contact@avironfrance.fr

§ 28-30 juin 2019 : Championnat national jeune
et Championnat de France vétéran

3. Rappel : tests hivernaux

§ 5-6 juillet 2019 : Championnats de France
junior (J16 et J18) et senior -23 ans bateaux
longs

• 9 décembre 2017 :
- Test à l’ergomètre sur 2 000 m pour les J16 et
les J18 (junior(e)s né(e)s en 2003, 2002, 2001,
2000), les seniors et pour les rameurs (ses) paraaviron.
Lieux : de préférence sur les pôles ou sur une
épreuve d’ergomètre en présence d’un CTS. Les
catégories de poids devront impérativement être
respectées : FPL à 60 Kg maximum et HPL à 74 Kg
maximum.

§ 28-29 septembre 2019 : Championnat de
France senior sprint et Critérium national senior
sprint et para-aviron

§ Circuit Randon’Aviron 2018
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7. Coordonnateurs de zones

Et, Test course à pieds sur 3 000 m : pour les
seniors
Rappel : il est impératif que les clubs saisissent les
résultats de l’évaluation fédérale sur le serveur
(biométrie, ergomètre, course à pieds) pour tous les
rameurs(ses) de toutes les catégories entre le 9 et
le 18 décembre 2017 minuit.
• 15 décembre 2017 : Test de musculation de
force endurance pour les J18 (nés en 2000 et
2001) (SQ, TR).

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 : F. Perrier

4. RAPPEL :
Evaluation
fédérale :
Junior, senior et para-aviron homme
et femme

8. Championnat de France Indoor 2018

• Début de la passation des épreuves et de la saisie
des résultats : le 9 décembre 2017.

Les inscriptions pour les Championnats de France et
Open d’aviron indoor ouvriront du 7 décembre au 17
janvier sur l’intranet fédéral. L’événement aura lieu
le 10 février de 9h à 19h.

• Le test ergométrique devra impérativement être
réalisé entre le 2 et 10 décembre.
• Clôture de la saisie des résultats sur le Serveur
licences : le 18 décembre 2017 (minuit).

er

Infos sur www.aviron-indoor.fr dès le 1 décembre.

Les résultats sont à inscrire, par le responsable du
club, sur le Serveur licences puis dans le menu à
gauche : Tests hivernaux Livre Aviron 2017.

9. Pôles France et Espoirs 2018
La liste des rameurs inscrits sur les pôles France et
Espoirs pour la saison 2017/2018 peut être
consultée sur le site internet de la FFA : Équipes de
France > Accès au Haut-Niveau > Pôles France et
Pôles Espoir

Les informations et résultats de l’évaluation paraaviron sont à transmettre à Charles DELVAL :
charles.delval@avironfrance.fr
Indiquer la classification : PR1, PR2 ou PR3 (PD, ID
ou VI).

10. Encadrement des activités physiques
et sportives à l’école primaire

5. Livre Aviron 2017

Une circulaire interministérielle parue le 6 octobre
2017, jointe en annexe, précise les conditions
d’encadrement des activités physiques et sportives
se déroulant sur le temps scolaire dans les écoles
primaires publiques. Elle est entrée en vigueur à la
rentrée scolaire 2017.

Le livre « Aviron 2017 » paraîtra mi-décembre. Pour
cette première édition de l’olympiade, la FFA a
souhaité revoir son graphisme, plus dynamique,
coloré et dans l’air du temps.
Les structures (Ligues, Comités et Clubs) doivent
retourner avant le vendredi 15 décembre le bon de
commande reçu par courrier. Pour les particuliers, il
est d’ores et déjà possible de commander le livre en
ligne sur le site avironfrance.fr rubrique BOUTIQUE.

11. Aviron et handicaps : évolutions
La FISA a changé l'appellation des catégories ParaRowing pour s'aligner sur les autres sports.
Voici les correspondances:
PR1= AS (bras épaules)
PR2= TA (tronc bras)
PR3 = LTA (jambes tronc bras)
PR3-ID= LTA ID (handicap mental)

6. Têtes de rivière de zone 2018
Les têtes de rivière de zone se tiendront le 11 mars
2018 :
Pour la zone Nord-Est, à Mulhouse,
Pour la zone Nord-Ouest, à Caen,
Pour la zone Sud-Ouest, à Sainte-Livrade,
Pour la zone Sud-Est, à Marignane.
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Les courses ont lieu maintenant sur 2000m en
course en ligne.
Para-Rowing : tout ce qui concerne la compétition
en handi-aviron
Handi-aviron : tout ce qui concerne le handicap
physique et visuel
Aviron Adapté : tout ce qui concerne le handicap
mental et psychique
Aviron et handicaps : regroupe toutes les formes
de handicaps

N’hésitez pas à nous faire remonter des
informations sur ce sujet si vous le souhaitez:
aviron.feminin@avironfrance.fr

16. Formation Aviron Indoor/AviFit
Une formation Coach Aviron Indoor / Coach AviFit
sera programmée en mars 2018 dans la région
Grand Est. Les dates et le lieu précis ne sont pas
encore connus mais les informations seront
disponibles dès que possible sur le site internet de
la FFA, rubrique Espace Fédéral > Formation
fédérale.

12. Epreuves Longue Distance
Retrouvez le calendrier 2018 et toutes les
informations sur les épreuves longue distance sur le
site internet de la FFA : Compétition > Programmes
fédéraux > Epreuves longue distance

17. Épreuves internationales 2018
Coupe du Monde – Etape 1 : du 5 au 6 mai 2018 –
Belgrade (Serbie)

13. Challenge annuel Aviron Indoor

Régates Internationales handi-aviron : du 11 au
13 mai 2018 (Gavirate)

La FFA a mis au point une compétition d’aviron
indoor totalement en ligne : le Challenge des 7
er
défis capitaux qui sera officiellement lancé le 1
janvier.

Championnat d’Europe junior : du 25 au 27 mai
2018 à Gravelines (France)
Coupe du Monde – Etape 2 : du 22 au 24 juin 2018
– Linz Ottensheim (Autriche)

Il a pour objectif de valoriser la pratique de l’aviron
indoor dans sa globalité, en prenant en compte la
plus grande variété des défis que peuvent relever
les pratiquants de l’aviron indoor. Des classements
par catégories et par défis seront réalisés sur la
base des performances sur chaque épreuve !
Infos,
inscriptions
et
résultats
http://www.avironfrance.fr/challenge7dc

Coupe du Monde – Etape 3 : du 13 au 15 juillet
2018 – Lucerne (Suisse)
Championnat du Monde U23 : du 25 au 29 juillet
2018 à Poznan (Pologne)

sur

Coupe de la Jeunesse : du 27 au 29 juillet 2018 à
Cork (Irlande)

14. Challenge Dames de Nage 2018

Championnat d’Europe senior : du 2 au 5 août
2018 à Glasgow (Grande-Bretagne)

C’est parti pour la saison 2018 ! Que vous soyez un
club, un Comité Départemental ou une Ligue, vous
pouvez identifier les domaines où les femmes sont
encore peu présentes dans votre structure. Le
Challenge Dames de Nage vous permet de mettre
en place des actions pour favoriser la mixité.

Championnat du Monde junior : du 8 au 12 août
2018 à Racice (République Tchèque)
Championnat du monde senior et para-rowing :
du 9 au 16 septembre 2018 à Plovdiv (Bulgarie)

Parmi les nouveautés, un challenge indoor en ligne
qui va bientôt sortir !

18. Permis BE

Retrouvez le cahier des charges et des exemples
d’actions
sur
le
site
fédéral: http://avironfrance.fr/pratiqueraviron/programmes-federaux/aviron-feminin

Le décret n° 2016-723 du 31 mai 2016 précise que
la visite médicale est supprimée pour obtenir ou
renouveler le permis remorque BE (voiture avec
remorque de plus de 750 kg), depuis le 3 juin 2016.

Envoyez vos dossiers avant le 17 décembre et
recevez des lots pour vos actions.

19. Aventure Para-Aviron vers Tokyo
2020

15. Aviron et mixité
La FFA va accueillir une stagiaire en Master
Egal’APS pour réaliser un observatoire de la mixité
et des discriminations en aviron.
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Un document de promotion a été réalisé et est
téléchargeable
sur
le
site
:
http://avironfrance.fr/medias/downloads/ffavironrecrutement-para-aviron-20171130163228.pdf

Vichy organise une Formation préparatoire à ce
concours autour de 7 regroupements de 2 jours.
Pour tous renseignements vous pouvez contacter
Richard Boilon au CREPS : richard.boilon@crepsvichy.sports.gouv.fr.

N’hésitez pas à relayer cette information et à ouvrir
les portes de vos clubs aux sportifs qui pourraient se
présenter

22. Offre Decathlon

20. Championnat européen INAS

Dans le cadre du partenariat entre Decathlon et le
CNOSF sur des offres dédiées à l’achat de matériels
et d’équipements de sport, les clubs peuvent
bénéficier de 15% de remise sur le site
decathlonpro.fr en indiquant le code CNOSF18.

La Fédération Française du Sport Adapté organise
les championnats européens INAS à Paris du 14 au
20 juillet 2018.

23. Salon Nautique de Paris

Des épreuves d’aviron indoor seront au programme:
500m, 1000m et relais, pour la catégorie LTA-ID
(handicap mental et psychique).

Dans le cadre de son programme de développement
de l’aviron de mer, la fédération sera présente au
Nautic qui se déroule Porte de Versailles du 2 au 10
décembre. Cette présence sera l’occasion de mieux
faire connaître l’aviron de mer et les nombreuses
possibilités de développement de cette pratique,
ainsi que d’aller à la rencontre des territoires et des
bases nautiques. Venez nous retrouver sur le stand
FFA.

Des français pourront y participer. Les critères de
sélection seront communiqués prochainement.

21. Concours professorat de sport
Un concours externe de recrutement de professeur
de sport sera ouvert en 2018 pour le recrutement
d’un cadre technique en aviron. Les épreuves
écrites d'admissibilité auront lieu à partir du mardi 20
mars 2018. La date de clôture des inscriptions et la
date limite de dépôt des dossiers de candidatures
sont fixées au mardi 2 janvier 2018. Le CREPS de
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