Fédération Française d’Aviron
Note d’information fédérale

Octobre 2017 – n°254

1. Résultats des Équipes de France

3. Posters des médaillés 2017

§ Championnats du Monde Senior et Paraaviron : du 28 septembre au 1er octobre à
Sarasota (Etats-Unis)

La FFA a réalisé des posters des 3 bateaux
médaillés championnat du monde 2017. Ils seront
prochainement disponibles sur simple demande
auprès de la FFA.
Contact : 01 45 14 26 40, contact@avironfrance.fr

Médailles d’or:
- Deux de couple poids léger :
Jérémie AZOU (SN Avignon), Pierre HOUIN (US
Toul)
- Quatre de couple poids léger :
Stany
DELAYRE
(SN
Bergerac),
Maxime
DEMONTFAUCON
(A
Meyzieu),
Damien
PIQUERAS (CN Annecy) et François TEROUIN (AC
Boulogne-Billancourt)
Médaille d’argent :
- Deux de couple PR3 Mix2x
Guylaine MARCHAND (A Beaumont),
JESEL (A Marne Joinville)

4. Décisions du Congrès de la FISA
2017 – Sarasota (Etats-Unis)
• Élections au Conseil de la FISA
Jean-Christophe ROLLAND a été réélu, à
l’unanimité, Président de la FISA.
Ont été réélus, Tricia SMITH, en qualité de VicePrésidente, et Mike WILLIAMS en qualité de
Trésorier.

Antoine

• Modifications apportées aux championnats du
monde dès 2018 :
Un nouveau programme des Championnats du
monde d'aviron pour les épreuves seniors, paraaviron, et juniors respectant la parité des genres a
été voté par le congrès.

2. Comité directeur
Le Comité directeur, réuni le 6 octobre 2017 à
Nogent, a notamment pris les décisions suivantes :

• Ont été supprimés chez les hommes :
- Championnat du monde senior : le 2+ et le 4-PL
- Championnat du monde U23 : le 4-PL

. Coupe de France 2018 :
La Coupe de France se déroulera les 28 et 29 avril
2018 à Mantes-la-Jolie sous l’appellation la Coupe
de France des Régions.

• Ont été ajoutés chez les femmes :
- Championnat du monde senior : le 2-PL
- Championnat du monde U23 : le 4+ et le 2-PL
- Championnat du monde junior : le 4+

• Constitution des commissions
Commission des arbitres
Cette commission a été complétée avec Dominique
JANIAK.

• Ont été ajoutés chez les para-aviron :
- Championnat du monde para-aviron : le
PR2M1x, le PR3M2-, le PR2W1x et le PR3W2-

Commission aviron de mer
Cette commission a été complétée avec Jessica
BERRA.

• Attributions des organisations 2019, 2020 et
2021
En 2019 :
- Coupe du Monde – Etape 1 : Plovdiv (Bulgarie)
- Coupe du Monde – Etape 2 : Poznań (Pologne)
- Coupe du Monde – Etape 3 : Rotterdam (PaysBas)
- Championnat du Monde d’aviron de mer : HongKong (Chine)

• Affiliations
- Club Nautique Saint-Sylvestre (Ligue NouvelleAquitaine)
- Aviron Launac (Ligue Occitanie)
• Affiliation sous convention indoor
- Aviron Indoor Santé Strasbourg (Ligue Grand-Est)
• Radiations
- Foyer Rural Launac (Ligue Occitanie)
- Aviron Club Pointe-Noire (Ligue Guadeloupe)
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En 2020 :
Championnat du monde Senior, U23 et Junior :
Bled (Slovénie)
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En 2021 :
Championnat du monde Senior : Shanghai
(Chine)

Les structures ayant déjà le kit ont reçu ces
nouveautés gratuitement par mail le 12 octobre.

10. Nouvelle séance AviFit

5. Challenge Dames de Nage

Une nouvelle séance d’AviFit va faire sa sortie avec
un thème spécial et un format de séance inédit pour
en profiter au maximum !
Les années 80 sont à l’honneur dans une séance de
58min adaptée à tous les niveaux !
Un extrait de 20 min sera offert à tous les clubs
ayant formé des coachs et la séance complète sera
en vente dès le 27 octobre au prix de 70 € pour les
clubs labellisés AviFit et 90€ pour les non-labellisés.

La finale du Challenge Dames de Nage aura lieu le
21 octobre 2018 à Angers lors de la Coupe des
Dames.
Dans le cadre d’Octobre Rose, la FFA a aussi choisi
cette journée pour organiser une journée de
mobilisation pour informer les femmes du rôle et de
l'importance du dépistage précoce et pour faire
progresser la recherche contre le cancer du sein
Des rubans seront disponibles au stand FFAviron
lors de la Coupe des Dames. L'ensemble des
recettes sera entièrement reversé à l'association ”Le
Cancer du sein, Parlons en !”

Pour plus d’informations, contactez : Juliette
DUCHEMIN - juliette.duchemin@avironfrance.fr

11. Championnat de France Indoor 2018

6. Chemin de la sélection 2018

Ce championnat aura lieu le 10 février 2018 au
stade Charléty à Paris. Informations complètes
prochainement sur le championnat sur le site
www.aviron-indoor.fr

Le ”Chemin de la sélection 2017-2018” est
disponible sur le site internet de la FFA :
http://avironfrance.fr/equipes-de-france/acces-hautniveau/regles-de-selection

12. Challenge Jeunes Rameurs 2018

7. Epreuves Longue Distance

Le Challenge Jeunes Rameurs (CJR) continue en
région.
Les ligues peuvent dorénavant programmer
librement ces épreuves selon leur politique sportive
et indépendamment d’une labellisation fédérale.
La finale nationale, précédemment le Grand
Challenge, reste organisée par la FFAviron mais
devient un RAID à l’aviron et à d’autres activités.
Elle
rassemblera
les
meilleures
équipes
sélectionnées par les ligues à Vichy les 19 et 20 juin
2018.

Le bureau fédéral a validé 15 Épreuves Longue
Distance pour la prochaine saison. Retrouvez toutes
les informations sur le site internet de la FFAviron :
http://avironfrance.fr/competitions/programmesfederaux/epreuves-longue-distance

8. Recrutement de sportifs en situation
de handicap
L’aviron est un sport facilement accessible pour les
personnes en situation de handicap.
Mais la pratique handi-aviron est peu connue à
l’extérieur de la fédération.
Une campagne de communication va être réalisée.
Si des sportifs en situation de handicap viennent se
renseigner dans vos clubs, merci de leur réserver un
bon accueil et de ne pas hésiter à contacter la
fédération (handicaps@avironfrance.fr) pour toute
question (matériel, entraînement, …).

Pour plus de renseignements :
- sur le CJR, contactez votre ligue
- sur le RAID, contactez Aude BAZINET à la
FFAviron : 01 45 14 26 60

13. Match France-Grande-Bretagne 2018
Le Match France-Grande-Bretagne se déroulera le
jeudi 12 juillet 2018 à Vaires-sur-Marne.

9. Kit Rame en 5ème

14. Formation aviron et handicap

ème

Le kit pédagogique Rame en 5
s’agrandit avec :
- un nouveau quizz SVT s’appuyant sur les 3
premières affiches éditées dans le kit initial sur les
thèmes de la nutrition, de la digestion et de
l’organisme à l’effort.
- un nouveau quizz technologie sur les différentes
parties d’un ergomètre et leur fonction technique.
- une nouvelle vidéo pédagogique reprenant le
scénario du film précédent mais totalement relooké
avec de nouvelles images et de nouveaux
intervenants de l’équipe de France.
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La formation Coach Aviron Handicaps a été
déplacée en mars 2018. Cette formation accessible
aux bénévoles et aux professionnels est organisée
en deux modules de trois jours (du vendredi 13h au
dimanche 16h).
• Module aviron adapté (handicap mental) du 16
au 18 mars 2018 aux Régates Rémoises
• Module Handi-aviron (handicap physique et
sensoriel) du 23 au 25 mars 2018 à BoulogneBillancourt
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Date limite d’inscription : 16 février 2018
Responsable : helene.gigleux@avironfrance.fr – 01
45 14 26 61

16. 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 formations
2017/2018 :
• 20 au 23 novembre 2017 - Tours - Réparation de
matériel
• 7 au 8 décembre 2017 - INSEP - Développement
des qualités physiques chez le jeune rameur

15. Formation Coach aviron indoor /
Coach AviFit
Deux formations sont actuellement au calendrier La
première formation de la saison 2017-2018 aura lieu
à Toulouse du 24 au 26 novembre 2017 et la
er
seconde du 1 au 3 décembre à Nogent-sur-Marne
FFA

Pour plus de renseignements, consultez le site
fédéral :
http://avironfrance.fr/espacefederal/formation/calendrier-formations ou contactez
le
service
formation
de
la
FFA : erell.leminez@avironfrance.fr 01 45 14 26 57

Cette formation se déroule sur 2,5 jours (du
vendredi 14h au dimanche16h).
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.
Responsable : juliette.duchemin@avironfrance.fr
Pour plus de renseignements, consultez le site
fédéral :
http://avironfrance.fr/espacefederal/formation/calendrier-formations
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