
Base olympique de Vaires-sur-Marne

SAMEDI 9 AVRIL 2022

JOURNÉE 
DE DÉTECTION
PARA AVIRON

Contact : Charles DELVAL 
Responsable du programme ambitions 2024 Para

06 47 98 69 32 – charles.delval@ffaviron.fr

INSCRIPTIONS 
JUSQU’AU 25 MARS 2022



VOUS ÊTES PARA RAMEUR OU SPORTIF EN 
SITUATION DE HANDICAP ?
Vous avez du potentiel et souhaitez-vous engager dans un projet sportif de performance en 
para aviron et peut-être à terme intégrer l’Équipe de France et la représenter aux Jeux 
Paralympiques ?
Candidatez pour participer à la journée de détection 2022 organisée par la Fédération 
Française d’Aviron et testez vos performances !
 
DE QUOI S’AGIT-IL ?
Une journée d’information, d’observation et d’évaluation pour tester vos aptitudes 
physiques avec le staff des équipes de France Para Aviron. Les principaux déterminants de 
la performance en Para Aviron vous seront présentés et vos capacités à performer en 
aviron mesurées. 
Peut-être serez-vous les prochains athlètes à représenter la France aux Championnats du 
Monde de Para Aviron voire aux Jeux Paralympiques…

OBJECTIFS 
- Vous informer sur le Para Aviron, ce que représente un projet de performance individuel 
ainsi que les ambitions collectives de l’Équipe de France 

- Déterminer votre éligibilité en Para Aviron et définir votre catégorie de pratique

- Évaluer votre potentiel physique sur ergomètre aviron

- Réaliser une initiation en bateau

 
LIEU ET DATE 
Le samedi 9 Avril 2022 sur le bassin olympique
 et paralympique de Vaires sur Marne

CONTACT SUR PLACE
Charles DELVAL – Responsable du programme ambitions 2024 Para
06 47 98 69 32 – charles.delval@ffaviron.fr



PROGRAMME 
PRÉVISIONNEL
Samedi 9 Avril 2022 

09h00 Présentation du programme 

10h00 Classifications et évaluations à 
l’ergomètre

13h30 Classifications et initiation en bateau

17h00 Réunion bilan

Clôture du regroupement 
  

PUBLIC CONCERNÉ
- Être âgé(e) entre 16 et 45 ans

- Avoir un handicap physique ou visuel 

- Être pratiquant de para aviron ou être sportif 
déjà engagé dans un autre sport et souhaitant 
changer de discipline,

- Être désireux de s’engager dans le para aviron 
à des fins de performance
 
MODALITÉS PRATIQUES
Faire acte de candidature en soumettant et 
validant le formulaire de renseignements en 
ligne en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPj
8VUoPIwcO-j4FIUgHtXi2IiaZloiF0TU7Mu9bxE2Nj
wPQ/viewform?usp=sf_link

Date limite de réception des candidatures : 
25 mars 2022

Votre candidature sera étudiée et une réponse 
vous sera donnée le 01 avril 2022 au plus tard.

MATÉRIEL 

Les candidats retenus devront venir avec leur 
propre matériel spécifique si besoin.
En cas de difficulté particulière, n’hésitez pas à 
nous contacter pour en parler et essayer de 
trouver une solution.

CONTACT
Charles DELVAL 
Responsable du programme ambitions 2024 Para
06 47 98 69 32 – charles.delval@ffaviron.fr


