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1. Assemblée générale de la FFA le 30
avril 2016
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5. Erasmus +
L’Agence Erasmus + France Jeunesse et Sport en
partenariat avec la Direction des Sports, soutient les
projets sportifs à dimension européenne.
Ce programme s’adresse notamment aux clubs,
ligues et fédérations.
Il requiert la réalisation d’un projet d’au moins trois
pays européens. Il peut être soutenu à hauteur de 60
000 euros.
Les thématiques susceptibles d’être développées
sont :
• la promotion des jeux et des sports traditionnels
européens
• l’inclusion sociale et l’égalité des genres
• la promotion de la mobilité, la prévention des
risques et la santé des jeunes sportifs.
La prochaine date de dépôt des demandes de
subvention est fixée au 12 mai prochain (avant midi).

Une assemblée générale de la FFA aura lieu à
Libourne le 30 avril 2016 afin de valider un nouveau
règlement disciplinaire relatif à la lutte contre le
dopage imposé par un décret du 29 janvier dernier.
Cette assemblée permettra également de modifier
les statuts de la FFA afin de mettre les nombres de
sièges attribués aux femmes dans les instances
dirigeantes de la fédération en accord avec les
dernières modifications du Code du Sport.

2. Dates de clôtures des engagements
pour les manifestations nationales
Nous vous rappelons que les dates de clôture
d’inscriptions aux épreuves nationales
sont
rappelées dans la page 31 de la Réglementation
nationale 2016 ci-jointe.

Pour tout renseignement, mise à disposition d’outils
et accompagnement dans vos démarches et dans le
montage de projet, contactez l’Agence ERASMUS :
nolwenn.souquieres@service-‐civique.gouv.fr

Le document de la réglementation sportive 2016 est
téléchargeable sur le site de la FFA : Espace club >
La compétition

6. Service civique
3. Retransmission des
sur Dailymotion

championnats

Suite à la demande de services civiques de la FFA
ème
pour développer le programme « Rame en 5
! »,
17 volontaires ont été recrutés pour appuyer les
équipes régionales et départementales dans
l’organisation et la coordination du dispositif.

Les finales du dimanche 3 avril 2016 du championnat
de France bateaux courts à Cazaubon seront
retransmises en direct sur Dailymotion de 9h à 13h.

Les ligues de Lorraine, Haute-Normandie, Pays de la
Loire, Languedoc-Roussillon, Champagne-Ardenne
et les comités départementaux du Nord , du Var, de
Charente-Maritime, de l’Ain et des PyrénéesAtlantiques ont bénéficié de postes disponibles entre
octobre 2015 et mars 2016.

4. Candidatures Pôles France et Espoir
2017
Les rameuses et rameurs souhaitant intégrer un des
pôles (France ou Espoir) de la FFA pour la saison
2016/2017 peuvent contacter Caroline AUTOUR au
01 45 14 26 58/caroline.autour@avironfrance.fr ou
leur ligue (président ou conseiller technique
régional). Une fiche récapitulative d’information ainsi
que le dossier de candidature seront prochainement
téléchargeables du site de la FFA : Les équipes de
France > Les pôles aviron > Dossier de candidature
La date limite de retour des dossiers est fixée au 6
mai 2016.
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À partir d’octobre 2016, une vingtaine de postes
seront de nouveau mis à disposition des ligues et
comités départementaux.
Pour plus de renseignements, contactez Aude
BAZINET : 01 45 14 26 60
aude.bazinet@avironfrance.fr
Vous pouvez également consulter le site du service
civique pour plus d’informations sur ce dispositif.
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7. Rame en 5ème

De nombreux clubs ont ainsi pu valoriser leurs
activités et montrer leur savoir-faire à un public
beaucoup plus large que les adeptes habituels.
La Fête est devenue, au sein de nombreux
territoires, un rendez-vous incontournable qui occupe
désormais une place de choix dans le calendrier des
manifestations locales de ceux-ci.
Le monde du nautisme est aujourd’hui en pleine
mutation, et l’association Fête du Nautisme, par la
voix de son président pense qu’il est désormais venu
le temps d’ouvrir une page nouvelle. La création
toute récente de la Confédération du Nautisme et de
la Plaisance est un signe de cette évolution.
Dans une logique de modernisation, le Conseil
d’Administration de la Confédération du Nautisme et
de la Plaisance, récemment créée, et par extension
l’association de la fête du Nautisme, ont décidé de
consacrer cette année à la définition d’une nouvelle
approche de cette fête.
2016 sera donc une année de transition au cours de
laquelle il n’y aura pas d’évènement national.

La finale 2016 de Rame en 5ème aura lieu le mardi
21 juin à Paris, sur le bassin de la Villette.
Après la clôture des résultats le 16 mai 2016, 10
classes seront sélectionnées dont 2 classes
parisiennes ou Seine-Saint-Denis et 3 classes issues
d’établissements scolaires référencés REP ou REP+
dans le cadre du Plan National Citoyen du Sport du
Ministère des Sports.
Retrouvez la liste des établissements scolaires REP
ou REP + :
http://www.education.gouv.fr/cid187/l-educationprioritaire.html

8. Fête du nautisme
Une année de transition pour la fête du nautisme
Depuis 15 ans, la Fête du nautisme a permis à de
très nombreuses personnes de découvrir l’aviron et
de nombreuses autres activités nautiques.
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