Fédération Française d’Aviron
Note d’information fédérale

Février 2018 – n°256

1. Comité directeur

aviron/programmes-federaux/label-ecole-francaiseaviron/clubs-labellises

Le Comité directeur, réuni le 3 février 2018 à Nogent, a
pris les décisions suivantes :

§ Régate mer Open de France 2018

§ Organisateurs
2019 :

manifestations

Le Comité directeur a approuvé la création d’un Open
de France mer.
La première édition de cette compétition se déroulera le
samedi 8 septembre 2018 à Arcachon.
Cette compétition servira à classer les embarcations qui
souhaitent se qualifier directement pour le Championnat
du monde mer qui se déroulera du 11 au 14 octobre
2018 à Victoria au Canada.

nationales

§ 12-14 avril 2019 : Championnats de France
bateaux courts J18, senior et para-aviron : AC
Armagnac
§ 18-19 mai 2019 : Championnats de France UNSS
et FFSU : SR Mâcon

§ Affiliation

§ 8-9 juin 2019 : Championnat de France senior
bateaux longs et Critérium national senior bateaux
longs : AC Bourges

-

§ 29-30 juin 2019 : Championnat national jeune : AS
Mantes

§ Radiations

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

• Affiliations sous convention indoor

Aviron Tours Métropole (Ligue Centre-Val-de-Loire)

Tours Aviron Club (Ligue Centre-Val-de-Loire)
Cercle Olympique Tours Sud (Ligue Centre-Val-deLoire)

§ 5-7 juillet 2019 : Championnats de France junior (J16 et J18) et senior -23 ans bateaux longs : CN
Libourne

En Polynésie :
Fare Hoe I Pirae
Comité de secourisme polynésien et de protection
civile - CSF 987
- Terehau Nui
-

§ Championnat de France Masters 2019
Le Championnat de France vétéran devient à compter
de 2019 le Championnat de France Master. Cette
compétition se déroulera les 22 et 23 juin 2019.
L’organisateur sera désigné ultérieurement.

§ Date Assemblée générale 2019
L’Assemblée générale 2019 se tiendra le samedi 16
mars 2019 dans un lieu qui sera défini ultérieurement.

§ Grande Médaille d’Or
La Grande Médaille d'Or 2017 de la FFA a été attribuée
à Thierry LOUVET. Elle lui sera remise lors de
l'Assemblée générale de la FFA à l’ACBB le 17 mars
2018.

§ Labels École Française d’Aviron 2017
La liste des
des labels
approuvée.
de
la

clubs ayant satisfait aux critères d’attribution
École Française d'Aviron 2018 a été
Elle peut être consultée sur le site internet
FFA
:
http://avironfrance.fr/pratiquer-
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2. Formation professionnelle : BP et DE
Cette année, les formations BP et DE organisées par le
CREPS de Vichy font l’objet d’un recensement sur la
plateforme d’admission dans l’enseignement supérieur :
Parcourssup.
Les étudiants qui souhaitent s’engager dans ces
formations, sans être en contrat en alternance avec une
structure (apprentissage notamment), peuvent s’inscrire
directement sur la plateforme nationale avant le 13
mars. S’ils sont admis, ils seront en formation initiale et
dispensés des coûts de formation. Pour plus de
renseignements :
http://www.crepsvichy.sports.gouv.fr/index.php/actualite-du-creps-vichyauvergne/561-parcoursup-nouvelle-plateforme-dadmission
Attention : Le nombre de places est limité et les
candidats devront se présenter à des tests de sélection
qui se dérouleront entre le 14 mars et le 21 mai 2018
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3. Aviron Scolaire : Rame en 5ème
Rame en 5ème a entamé sa 5ème saison et quelques
nouveautés sont à noter.
La Finale nationale laisse place à des finales organisées
au niveau territorial, afin de promouvoir l’aviron auprès
d’un plus grand nombre de jeunes et d’établissements.

effectué parmi toutes les classes participantes pour
remporter un ergomètre pour leur établissement.
La date de clôture des résultats est fixée au vendredi
1er juin 2018. Pour tout savoir : www.aviron-scolaire.fr
ou contactez contact@aviron-scolaire.fr - 01 45 14 26
60.

Les 3 meilleures classes du classement national seront
récompensées par la FFAviron et un tirage au sort sera
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