Fédération Française d’Aviron
Note d’information fédérale

Novembre 2016 – n°245

1. Comité directeur

- Daniel TAINE – A Saint-Omer

Le Comité directeur, réuni le 5 novembre à Nogent, a
pris les décisions suivantes :

§ Affiliations, changement de nom

§ Réglementation sportive 2017
La réglementation sportive 2017 a été approuvée.
Nous vous invitons à la consulter sur le site internet de
la FFA : Compétitions > Informations générales >
Réglementation sportive

§ Commission de surveillance des opérations
électorales
La commission est constituée comme suit :
- Hubert BRAUD
(hubert.braud@avironfrance.fr)
- Lydie JOUVRAY
(lydie.jouvray@avironfrance.fr)

- Jean-François VALLOIS
(jean-françois.vallois@avironfrance.fr)
- Geneviève AUBRY - Suppléante –
(geneviève.aubry@avironfrance.fr)

§ Circuit Randon’Aviron 2017
47 randonnées ont été retenues pour figurer dans le
circuit des randonnées ”Randon’Aviron 2017”.
La liste des manifestations retenues sera consultable
sur le site internet de la FFA : Pratiquer l’aviron >
L’aviron de randonnée > Randon’Aviron > Circuit
Randon’Aviron
Il est rappelé aux organisateurs d’enregistrer leur
randonnée sur l’intranet fédéral afin que la FFA puisse y
ajouter le label Randon’Aviron.

§ Honorariat des arbitres
L’honorariat a été accordé à un arbitre :
- Serge VANONI (Ligue Languedoc-Roussillon)

• Affiliation sous convention pour la pratique de
l’aviron indoor :
1 Just Row It (Ligue d’Aquitaine)
2 Base Nautique de Sciez (Ligue Rhône-Alpes)
• Radiations :
1 Aviron Asso Sciez (Ligue Rhône-Alpes)
2 Moul’Aviron Club (Ligue Gaudeloupéenne)
3 Marie-Galante Aviron Club (Ligue Gaudeloupéenne)

2. Championnats de France bateaux courts
2017
Les championnats de France bateaux courts junior,
senior et handi-aviron se dérouleront du 14 au 16 avril
2017 à Cazaubon.

3. Rappel : Tests hivernaux :
• 3 décembre 2016 : Test 1 à l’ergomètre – pour les
J17, J18, seniors sur 2000 m, sur 1000 m pour les
rameurs (ses) handi-aviron.
• 4 décembre 2016 : Test Course à pieds – 3000 m
pour les J17, J18 et les seniors. 1500m pour les J15 et
les J16.
• Du 1er au 13 décembre 2016 minuit : évaluation
fédérale nationale (J15 à senior et handi-aviron).
Il est impératif que les renseignements administratifs et
sportifs du rameur, sa biométrie et l’ensemble des
résultats obtenus pour chacun de ces tests soient saisis
par les clubs entre le 3 et le 11 décembre 2016 à
minuit sur le serveur licences

§ Médailles d’honneur 2016
La médaille d’honneur de la FFA a été décernée pour
2016, aux personnes suivantes :
- Louis BOURDAIS – SR Rennes
- Alex BRIAND – OS Saint-Nazaire
- Jacques CHAMBON – CMS Marignane
- Jean-Claude COUCARDON
- Georges DAMESTOY – SN Bayonne
- Philippe DEKEYSER
- Jean-Claude DOURLENS – SN Amiens
- Noël GLET – SA Redon
- Denis LANDART – CN Versailles
- Pierre MADDALONI – CA Marseille
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4. Livre Aviron 2016
Le livre « Aviron 2016 », à paraître mi-décembre, retrace
l’ensemble de la saison nationale comme internationale
tricolore. Au fil des 200 pages, toutes les pratiques sont
représentées pour tout connaître et comprendre des
enjeux fédéraux et sportifs avec une sélection des plus
belles photos de la saison. Une importante partie sera
bien évidemment consacré aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Rio avec, pour les nostalgiques, un
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petit retour 20 ans en arrière ; Atlanta 96, souvenezvous…
Initiée l’an passé, la rubrique « Côté Médias Sociaux »
reprendra une nouvelle fois quelques-uns des posts des
rameurs de l’équipe de France sur les réseaux sociaux.
Drôles ou émouvants, ces commentaires retracent la
saison à travers leurs yeux et leurs ressentis.

5. Têtes de rivière de zone 2017 :
Les têtes de rivière de zone se tiendront le 12 mars
2017 :
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.

Les responsables des zones désignés sont :
• Pour la zone Nord-Est :
Coordonnateur : A. Tixier
Référents techniques : M. Jullien, S. Tant, 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

9. Pôles France et Espoirs 2017
La liste des rameurs inscrits sur les pôles France et
Espoirs pour la saison 2016/2017 peut être consultée
sur le site internet de la FFA : Équipes de France >
Accès au Haut-Niveau > Pôles France et Pôles Espoir

10. Championnat Jeune – épreuve au sol.

et

Le championnat de France d’aviron indoor se déroulera
le samedi 4 février au stade Charlety à Paris. Cette
manifestation sera cette année couplée au championnat
d’Europe d’aviron indoor.
Les championnats de France UNSS et la Coupe de
France FFSU se déroulera sur le même site le vendredi
3 février.
Ouverture des inscriptions mercredi 23 novembre à
8h00 et clôture le lundi 9 janvier à 12h00. Informations
et inscription sur www.aviron-indoor.fr
Pour tout renseignement sur ce championnat contactez
par téléphone le 01 45 14 26 40 ou écrivez à avironindoor@avironfrance.fr

8. Calendrier 2017 des régates :
Pour figurer sur le calendrier des manifestations se
déroulant sur le territoire national en 2017, les
organisateurs
doivent
renseigner
la
rubrique
« Evénements > Gestion » sur l’intranet fédéral réservé
aux structures.
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Les organisateurs peuvent apporter tout au long de
l'année des informations complémentaires concernant
leur manifestation. Ainsi, chacun pourra y trouver les
renseignements sur une manifestation du calendrier.
Les informations saisies sur l’Intranet serviront à la
diffusion du calendrier national de la FFA sur le site
avironfrance.fr.
Les labels Régates qualifiantes mer, Randon’Aviron et
Épreuves de longue distance ne pourront être attribués
aux événements non renseignés sur l’Intranet.

6. Coordonnateurs de zones

7. Championnat de France Indoor
Championnat d’Europe Indoor 2017

L'inscription d'une régate au calendrier national est
nécessaire
pour
l'instruction
d'une
demande
d'autorisation de compétition sur le domaine public
(décret n°55-1366, art. 4 du 18 oct. 55, JO du 19 oct. 55)
et pour les demandes d'arrêt de navigation auprès de
VNF. Les manifestations nécessitant un arrêt de la
navigation doivent figurer sur le calendrier national
avant le 31 décembre 2016 :
Espace fédéral > Espace structures > Accéder à
l’intranet fédéral
Menu : Evénements> Gestion
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Un document de présentation des épreuves au sol de
l’étape régionale du championnat jeune, ainsi que le
descriptif de parcours types, sont téléchargeables sur le
site avironfrance : Espace fédéral > Programmes
fédéraux > Offre-jeune.

11. Epreuves longue distance
Retrouvez toutes les informations sur les épreuves
longue distance sur le site internet de la FFA :
Compétition > Programmes fédéraux > Epreuves longue
distance

12. Calendrier des régates qualifiantes mer
Pour bénéficier du label fédéral et figurer au calendrier
des régates qualifiantes d’aviron de mer pour 2017, les
organisateurs
doivent
renseigner
la
rubrique
« Evénements > Gestion » sur l’intranet fédéral réservé
aux structures.
Le calendrier des régates qualifiantes d’aviron de mer
pour 2017 est disponible sur le site de la fédération :
Compétitions

13. Service civique

29/11/2016

6 postes sont encore à pouvoir dès maintenant pour des
missions de 8 mois.
5 autres seront disponibles à partir de janvier 2017 pour
des missions de 6 mois.
Deux missions sont proposées aux volontaires :
- Rame en 5ème 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).
Pour plus de renseignements, contactez Aude
BAZINET : 01 45 14 26 60
Vous pouvez également consulter la page dédiée du site
FFA.

14. Match France-Grande-Bretagne
Le Match France-Grande-Bretagne se déroulera le jeudi
13 juillet à Londres.

15. Épreuves internationales 2017 :
Coupe du Monde – Etape 1 : Belgrade (Serbie) - 5 au 7
mai 2017
Régates Internationales
(Italie) – 13 et 14 mai 2017

handi-aviron :

Coupe du Monde – Etape 2 : Poznan(Pologne) – 16 au
18 juin 2017
Régates Royales d’Henley : Henley (Grande-Bretagne)
– 28 juin au 2 juillet 2017
Coupe du Monde – Etape 3 : Lucerne (Suisse) – 7 au 9
juillet 2017
Championnat du Monde U23 : Plovdiv (Bulgarie) – 19
au 23 juillet 2017
Coupe de la Jeunesse : Hazewinkel (Belgique) – 28 au
30 juillet 2017
Championnat du Monde juniors : Trakaï (Lituanie) – 2
au 6 août 2017
Championnat d’Europe U23 : Kruzwica (Pologne) – 2
et 3 septembre 2017
Championnat du monde seniors et handi-aviron :
er
Sarasota (Etats-Unis) – 24 septembre au 1 octobre
2017
Championnat du monde d’aviron de mer : Thononles-Bains - 13 au 15 octobre 2017

Gavirate

Championnat d’Europe juniors : Krefeld (Allemagne) 20 au 21 mai 2017
Championnat d’Europe seniors : Racice (République
Tchèque) – 26 au 28 mai 2017
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