Fédération Française d’Aviron
Note d’information fédérale
1. Résultats des Équipes de France

§ Championnat du Monde FISU:

§ Jeux Olympiques : 6 au 13 août à Rio de
Janeiro (Brésil)

Médaille d’Argent :
− Huit avec barreur homme
Benoit Brunet (A Boulogne), Benoit Demey (CN
Annecy), Edouard Jonville (A Grenoble), Quentin
Stender (SN Bergerac), Guillaume Turlan (EN
Bordeaux), Maxence Tollet (AC Lyon-Caluire), Louis
Droissart (CA Vichy), Guillaume Ampe (SN
Bergerac) et Thibaut Hacot (barreur) (SN Nancy)

Médaille d’or :
− Deux de couple poids léger homme
Jérémie Azou (SN Avignon) et Pierre Houin (US
Toul)
Médaille de bronze :
− Quatre sans barreur poids léger homme
Thibault Colard (UC Toulouse), Guillaume Raineau
(CA Nantes), Thomas Baroukh (CN Versailles),
Franck Solforosi (AUN Lyon)

Médaille de Bronze :
− Quatre sans barreur poids léger homme
Alexis Guérinot (AUN Lyon), Augustin Mouterde,
(AUN Lyon), Benoit Robin (CNA Rouen) et Etienne
Girerd (AUN Lyon)
− Deux de couple poids léger homme
François Teroin (AC Boulogne-Billancourt) et Luke
Epain (CA Nantes)

§ Jeux Paralympiques : 3 au 10 septembre
à Rio de Janeiro (Brésil)
Médaille de bronze :
− Deux de couple TA Mixte
Stéphane Tardieu (AC Boulogne-Billancourt) et
Perle Bouge (A Bayonne)

§ Championnat d’Europe junior : 8 au 10
juillet à Trakaï (Lituanie)

§ Championnat du monde senior et handiaviron non-olympique : 20 au 28 août à
Rotterdam (Pays Bas)

Médaille de bronze :
− Skiff femme
Margaux Bailleul (SHA Le Havre)

Médailles d’or :
− Deux sans barreur poids léger homme
Augustin Mouterde (AUN Lyon) et Alexis Guérinot
(AUN Lyon)
− Deux de couple mixte LTA
Guylaine Marchand (A Beaumont) et Fabien SaintLannes (ASL Toulouse)
Médaille d’argent :
− Quatre de couple poids léger homme
Morgan Maunoir (CA Lyon), Damien Piqueras (CN
Annecy), Maxime Demontfaucon (A Majolan) et
François Teroin (AC Boulogne-Billancourt)

§ Coupe de la Jeunesse : 30 et 31 juillet à
Poznan (Pologne)
La France remporte quatre médailles de bronze et
e
termine 8 sur 12 nations engagées.
Médailles de bronze :
− Samedi : 2x JH, 1xJF, 2xJF
− Dimanche : 2xJF

§ Match France / Grande-Bretagne :
Les français gagnent :
- chez les femmes en skiff, double quatre de
couple et deux sans barreur.
- chez les hommes en skiff, deux sans barreur,
quatre de couple et quatre de pointe avec barreur.
La délégation française remporte brillamment le
match France / Grande-Bretagne 2016 : les filles
remportent le Match féminin 4 à 2 et les garçons
remportent le Match masculin 4 à 3.

§ Championnat du monde moins de 23 ans
: 20 au 28 août à Rotterdam (Pays Bas)
Médaille d’argent :
− Deux sans barreur homme
Romuald Thomas (SN Caen-Calvados) et Raphaël
Lescieux (USA Gravelines)
Médailles de bronze :
− Quatre de couple femme
Laura Tarantola (A Grenoble), Camille Juillet (CN
Verdun), Marie Jacquet (CA Chalon) et Anne Sophie
Marzin (CN Libourne)
− Deux de couple poids léger homme
Adrien Constantini (US Toul) et Benjamin David (AS
Le Mans)
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2. Cérémonie des médaillés 2016
Une cérémonie en l’honneur des médaillés des Jeux
Olympiques, Paralympiques et des Championnats
er
du monde se déroulera à Gravelines le samedi 1
octobre à 18h00, à l’occasion du championnat de
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France. Elle
Dailymotion.
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7. Certificat
médical :
réglementation

sur

3. Posters des médaillés 2016 :

De nombreuses informations sont parues dans la
presse et vous sont parvenues par différents canaux
pour vous informer de la publication de textes
réglementaires
modifiant
les
modalités
de
production de certificats médicaux pour la délivrance
de licence et la participation aux compétitions (loi
sur la santé du 26 janvier 2016 - décrets
et arrêtés d’application du 24 août 2016).

La FFA a réalisé des posters des médaillés
olympiques et paralympiques ainsi que des cartes
postales.
Ils seront prochainement disponibles sur simple
demande auprès de la FFA.
Contact : 01 45 14 26 40, contact@avironfrance.fr

4. Retransmission des championnats
sur Dailymotion

Présenté comme une simplification du système en
vigueur, ce nouveau dispositif complexifie en fait les
procédures actuelles.

Les finales du dimanche 2 octobre 2016 du
championnat de France bateaux longs à Gravelines
seront retransmises en direct sur Dailymotion.

Dans l’attente de la production par le ministère des
sports de documents permettant d’appliquer ces
nouvelles procédures, les conditions de délivrance
de licences et de participation à des compétitions à
la FFA restent inchangées pour le moment, en
respect avec le chapitre 3 du règlement médical
fédéral :
http://avironfrance.fr/medias/downloads/ffavironannexe-4-reglement-interieur-ffa-reglementmedical_554293055.pdf.

5. Championnat du Monde des clubs
d’aviron de mer à Monaco
Les engagements doivent être faits par les clubs
avant le 20 septembre 2016 directement sur le
formulaire informatique sur le site de la FISA.
Le mail du contact de la FFA (NF contact Email ID)
à
inscrire
sur
le
formulaire
est :
contact@avironfrance.fr
La FISA annoncera le 27 septembre si des épreuves
nécessitent des courses qualificatives le jeudi 20
octobre en fonction du nombre d’équipages inscrits.
http://www.worldrowing.com/events/2016-worldrowing-coastal-championships/event-information

8. Championnat jeune
Retrouvez toutes les informations concernant le
nouveau championnat jeune sur notre site internet :
Compétitions >
Programmes Fédéraux
>
Championnat Jeune.
Un certain nombre de dépliants, à distribuer aux
jeunes et à leurs parents pour leur présenter
l’organisation des nouvelles compétitions auxquels
ils vont pouvoir participer cette saison, ont été
adressés aux clubs. D’autres exemplaires peuvent
être
envoyés
sur
simple
demande
à
contact@avironfrance.fr

6. Rappel : Pararowing party
Cet événement, organisé dans le cadre d’un projet
européen développé avec les fédérations italiennes
et anglaises d’aviron, se déroulera le 2 octobre
2016. Le village de la Pararowing Party sera
implanté sur le PAarc des Rives de l'Aa, à
Gravelines, lors du championnat de France bateaux
longs.

9. Épreuves de longue distance
Deux épreuves longue distance labellisées par la
FFA se déroulent prochainement :
− 8 octobre 2016 : Le Défi Seine organisé par le
CNA Rouen. Renseignements et engagements :
www.defiseine.fr
− 15 octobre 2016 : La Coupe des Dames
organisée
par
Angers
Nautique.
Renseignements
et
engagements :
www.angersnautique.org

Dans le cadre de ce projet, la FFA a souhaité
permettre aux clubs désireux de développer la
pratique du handi-aviron et/ou de l'aviron adapté, de
pouvoir eux aussi organiser une Pararowing Party
au sein de leur structure ce même jour.
Vous trouverez ci-après le dossier de candidature
pour l'appel à projets à renvoyer à la FFA avant le
18 septembre 2016.
Télécharger l'Appel à Projets PARAROWING
PARTY http://avironfrance.fr/medias/downloads/ffaaviron-handi-appel-projet-pararowing-party2016_1666913438.pdf
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10. Régate de sélection junior 2017
La régate de sélection junior se déroulera durant le
championnat de France bateaux longs à Bourges le
week-end du 3 et 4 juin 2017.
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11. Enquête championnats de France
mer

Retrouvez toutes les informations et téléchargez le
bon de commande papier sur le site internet de la
FFA : Espace fédéral > Programmes fédéraux >
AviFit.
Pour plus de renseignements, contactez la FFA :
juliette.duchemin@avironfrance.fr - 01 45 14 26 64

Une enquête portant sur la période la plus favorable
pour organiser les championnats de France d’aviron
de mer a été envoyé à tous les clubs.
Retrouvez l’enquête à renseigner par les clubs
https://goo.gl/forms/MJUuuMov7PWmq8GS2

16. Service civique

12. Aviron Scolaire : Rame en 5ème
ème

Nous vous rappelons que, la FFA dispose d’une
trentaine de postes de service civique pour la saison
2016/2017, dont 25 sont à pourvoir à partir d’octobre
2016 (Attention : uniquement entre octobre et
décembre 2016) et 5 à partir de janvier 2017.

ème

Rame en 5
repart pour une 4
saison. La date
de clôture des résultats est fixée au 10 mai 2017.
Pour tout savoir : www.aviron-scolaire.fr ou
contactez juliette.duchemin@avironfrance.fr - 01 45
14 26 64

Deux missions sont dorénavant proposées aux
volontaires :
ème
- Rame en 5
pour les ligues et les CD
(organisation et coordination du programme).
- Aviron Santé pour les structures ayant un coach
Aviron Santé (aide à la promotion du programme
auprès des réseaux de prescripteurs d’activités
physiques adaptées).

13. Circuit Randon’Aviron :
Le circuit Randon’Aviron rassemble les plus belles
randonnées à l’aviron organisées chaque année en
France. Ces randonnées répondent à des critères
spécifiques que vous retrouvez dans le cahier des
charges et la charte des randonnées : Espace
fédéral > Programmes fédéraux > Circuit
Randon'Aviron – Documents.
Les organisateurs qui souhaitent présenter leur
candidature pour faire partie du circuit 2017 doivent
remplir le formulaire en ligne, avant le 7 octobre
2016, à partir du site internet de la FFA : Espace
fédéral > Espace structure > Labelliser sa
manifestation

Pour plus de renseignements, contactez la FFA :
aude.bazinet@avironfrance.fr - 01 45 14 26 60

17. Médaille d’honneur de la FFA :
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 30
octobre 2016.

14. Ecole Française d’Aviron :
er

La campagne de labellisation débutera le 1
novembre sur l’intranet fédéral.
Si les licences, titres scolaires, randonnées ou
encore brevets d’or option compétition ont été
arrêtés au 31 août, les brevets d’argent et d’or
peuvent encore être saisis jusqu’au 31 octobre pour
la saison précédente (01/09/2015 - 31/08/2016).
Ainsi, si des brevets délivrés au cours de cette
saison n’ont pas été enregistrés, il est encore temps
de la faire.
Pour consulter le bilan d’activités de votre structure
(licences, titres scolaires, brevets), rendez-vous
dans la rubrique Labellisation > Bilan d’activités, sur
l’intranet fédéral.
Pour plus de renseignements, contactez la FFA :
juliette.duchemin@avironfrance.fr - 01 45 14 26 64

18. Calendrier des formations
Le calendrier des formations 2016-2017 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@avironfrance.fr
01 45 14 26 57

19. Les formations professionnelles
Le CREPS de Vichy et la FFA mettent en place
cette année trois formations professionnelles : BP,
DE et DES. De nombreux dispositifs d’emploi et
d’aides financières existent pour suivre ces
formations, notamment le contrat d’apprentissage
pour le BP et DE qui bénéficie depuis peu d’une
possible aide financière du CNDS.

15. Boutique AviFit
Un opération promotionnelle des produits AviFit est
en cours : -17% sur les produits dérivés, les outils
de communication et les séances et cycles jusqu’au
17 octobre inclus ! L’occasion de faire le plein pour
sa communauté d’avifitters et de renouveler ses
séances pour commencer l’année avec des
nouveautés.
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Les tests d’entrée de ces 3 formations se
dérouleront du 11 au 13 octobre prochain à Vichy. Si
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23. Formation
coach
Indoor/Coach AviFit

vous êtes intéressés, pensez à vous inscrire auprès
du CREPS de Vichy le plus rapidement possible..
Pour plus de renseignements, contactez le service
formation de la FFA : erell.leminez@avironfrance.fr
01 45 14 26 57 ou Ophélie SIMON au CREPS de
Vichy : ophélie.simon@jeunesse-sport.gouv.fr

aviron

Une première formation de la saison 2016/2017
aura lieu à l’INSEP du 2 au 4 novembre 2016.
Cette formation se déroule sur 2,5 jours (du
mercredi 13h au vendredi 16h).
Date limite d’inscription : 3 octobre 2016.
Responsable : juliette.duchemin@avironfrance.fr

20. Entraîneur Fédéral
Une formation d’entraîneur fédéral sera organisée à
la FFA et à l’INSEP (Paris) sur 3 week-ends :
- 18 au 20 novembre 2016 à l’INSEP
- 06 au 08 janvier 2017 à l’INSEP
- 03 au 05 mars 2017 à la FFA
Date limite d’inscription : 18 octobre 2016.
Les stagiaires qui le souhaitent auront la possibilité
de valider le CQP moniteur d’aviron au cours de
cette formation.

24. Les formations continues
Plusieurs formations continues sont accessibles aux
professionnels et aux bénévoles. Pensez à vous
inscrire avant les dates limites indiquées dans le
calendrier des formation 2016/2017
•

21. Formations aviron et handicaps

•

La formation Coach Aviron Handicaps est
accessible aux bénévoles et aux professionnels. Elle
est organisée en deux modules de trois jours (du
vendredi 13h au dimanche 16h).
− Module aviron adapté (handicap mental) du 28
au 30 octobre 2016 à la Base de loisirs des
Vieilles Forges (08)
− Module Handi-aviron (handicap physique et
sensoriel) du 18 au 20 novembre 2016 à
Boulogne-Billancourt
Date limite d’inscription : 30 septembre 2016.
Responsable : helene.gigleux@avironfrance.fr – 01
45 14 26 61

•
•
•
•
•

22. Formation coach aviron santé

•

Deux formations Coach Aviron Santé sont
organisées cette saison au CREPS de Vichy. Ces
formations se déroulent sur 2 modules de 5 jours :

14 au 17 novembre 2016 - Tours - Réparation de
matériel
15 au 18 novembre 2016 - Ajaccio - Dynamique et
stratégies de gestion des équipes -niveau 2
(formation réservée aux personnes ayant suivi le
niveau 1)
21 au 24 novembre 2016 - Boulouris - Dynamique
et stratégies de gestion des équipes - niveau 1
24 au 25 novembre 2016 - INSEP- Développement
des qualités physiques chez le jeune rameur
1er au 2 décembre 2016 - INSEP - La mécanique
en aviron
8 au 9 décembre 2016 - INSEP - Les nouvelles
technologies au service de la performance
12 au 13 décembre 2016 - INSEP - La musculation
en aviron : de la théorie à la pratique
14 au 16 décembre 2016 - INSEP - La préparation
physique chez le rameur de compétition
Pour plus de renseignements, consultez le
calendrier des formation ou contactez le service
formation de la FFA : erell.leminez@avironfrance.fr
01 45 14 26 57

− Session 1 :
Module 1 : 14 au 18 novembre 2016
Module 2 : 12 au 16 décembre 2016
Date limite d’inscription : 14 octobre 2016.
− Session 2 :
Module 1 : 30 janvier au 3 février 2017
Module 2 : 13 au 17 mars 2017
Date limite d’inscription : 30 décembre 2016.
Responsable : yvonig.foucaud@avironfrance.fr
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