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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°335 

JUILLET 2022 

 
1. COMITÉ DIRECTEUR 
 
Le Comité directeur, réuni le lundi 27 juin 2022 en visio conférence a pris les décisions suivantes : 
 

▪ Tarifs 2023 des mutations 

Les tarifs des mutations sont dorénavant basés selon l’appartenance du sportif aux listes ministérielles. 
Vous pouvez consulter ces tarifs : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FFAviron-TARIFS2023-DES-MUTATIONS-
CD-27062022-20220707165746.pdf 
 

▪ Tarifs 2023 des droits d’engagements 

La grille des droits d’engagements est consultable sur : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FFAviron-TARIFS-
DROITS-ENGAGEMENTS-2023-20220707165820.pdf 
 

▪ Calendrier sportif 2023  

De nouvelles modifications sont intervenues dans le calendrier 2023 : 
 
 Championnats maintenus comme annoncé dans la NI 325 de février 2022 et la NI 332 de mai 2022 : 

- 4 et 5 mars 2023 : Championnats de France longue distance : SR Mâcon 
- 14-16 avril 2023 : Championnats de France bateaux courts : AC Armagnac (Cazaubon) 
- 13 et 14 mai 2023 : Championnats de France UNSS/FFSU : A Gravelines 
- 26 et 27 mai 2023 : Championnats de France d’aviron de mer : A Brestois et YC Brest Iroise 
- 1 et 2 juillet 2023 : Championnat de France Master : CN Creusot 
- 7-9 juillet 2023 : Championnat national jeune : CN Libourne  
- 7-9 juillet 2023 : Championnats de France J16 et sénior moins de 23 ans : CN Libourne 

 
 Nouvelles décisions : 

- 27 et 28 janvier 2023 : Championnats de France MAIF Aviron Indoor : Stade Pierre de Coubertin (Paris) 
- 2-4 juin 2023 : Championnat de France sprint sénior et Championnat de France J18 : AS Mantes 
- 23 et 24 septembre 2023 : Championnat de France sénior bateaux longs : CA Vichy 

 
▪ Règlementation sportive 2023 

La règlementation sportive 2023 a été votée. Elle sera mise en ligne très prochainement. 
 
Vous pourrez noter ce qui change en 2023 : 
 
Généralités 
 
La réglementation sportive 2023 présente de nombreuses évolutions de nos championnats nationaux afin de nourrir 
différents objectifs parmi lesquels : tendre vers une parité du nombre de sièges femme/homme ; étendre l’offre d’épreuves 
mixtes à chaque championnat, et ce quelle que soit la catégorie ; améliorer la densité du niveau sportif pour certains 
championnats, et enfin alléger le calendrier des championnats nationaux. 
 
 
Les championnats de France J18 et sprint sénior sont regroupés début juin.  
 
Afin de favoriser le regroupement avec les championnats J16 et S23, la participation au Championnat National Jeune sera 
désormais soumise à qualification lors de championnats interrégionaux J14. Ils auront lieu en même temps que les 
championnats interrégionaux J16 et Critérium handi-valide. 24 bateaux seront qualifiés dans chaque discipline pour disputer 
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le Championnat National Jeune. Les quotas de bateaux sélectionnés par zone seront votés lors d’un prochain Comité 
directeur, ils prendront notamment en compte les résultats du Championnat National. 
 
Épreuves para-aviron jeune et mer : les épreuves mixtes sont remplacées par des épreuves homme. 
 
Les épreuves para-aviron adapté seront communiquées dans le Règlement sportif de la FFSA (Fédération Française des 
Sports Adaptés) en septembre. 
 
Championnat de France sénior bateaux courts 
L’épreuve du SH2-PL est supprimée ainsi qu’aux championnats interrégionaux bateaux courts. Le championnat de France 
BC sert notamment à constituer les collectifs nationaux. Dans la catégorie PL, la pointe étant amenée progressivement à 
disparaitre au niveau international, cette épreuve du 2- n’est donc plus pertinente au programme de ce championnat. 
 
Championnat de France sénior mer 
Suppression des épreuves SH4+ et SF4+. Ajout des épreuves SM4X+ et SM4+ 
 
Championnat de France J18 bateaux longs 
Suppression du J18H4+. Ajout de l’épreuve J18M4x 
Dans cette catégorie, l’épreuve du 4+ n’était proposée qu’aux rameurs homme, et pas aux rameuses femme. Aussi dans 
une volonté de parité, il apparait pertinent de la supprimer, et de maintenir uniquement le 4- pour les femmes comme pour 
les hommes. 
 
Championnat de France sprint sénior 
Ajout de l’épreuve SF4-. Cette discipline n’était proposée qu’aux rameurs homme.  
 
Championnat National Jeune 
L’accès au Championnat National Jeune est désormais soumis à des épreuves qualificatives interrégionales. Les épreuves 
du J14F2X et J14H2X, rajoutées exceptionnellement en 2021 et 2022 dans le cadre du contexte sanitaire, ne seront par 
reconduites en 2023. En revanche, le J14M2X sera rajouté afin notamment de permettre aux clubs avec de très faibles 
effectifs J14 d’avoir la possibilité de qualifier un bateau en vue de l’échéance nationale. 
Par ailleurs ce championnat est désormais regroupé avec les championnats de France J16 et S-23 
 
Championnat de France J16 
Suppression du J16H4-. Ajout de l’épreuve J16M4x 
Pour les rameurs J16H, le 4+ et le 4- étaient au programme. Il a donc été décidé de ne maintenir que le J16H4+, comme 
pour les J16F. Dans un objectif de formation technique des rameurs et de formation des barreurs, ce bateau barré a été 
préféré au 4- pour cette catégorie d’âge. 
 
Championnat de France sénior bateaux longs 
Afin de permettre aux rameurs des collectifs nationaux de se consacrer pleinement à leur saison internationale ce 
championnat se déroulera désormais en septembre. 
Suppression du SH2+ et du SH4+. Ajout de l’épreuve SM4x. 
La suppression de ces 2 disciplines répond à un objectif de parité de sièges proposés sur ce championnat. De plus, elle 
devrait aussi permettre une densification des épreuves restant au programme de ce championnat. 
 

▪ Rappel – Évènements internationaux 2023 en France 

MAIF Aviron Indoor 
Le MAIF Aviron indoor accueille cette année les Championnats d’Europe d’aviron indoor. 
 
Championnat du Monde U19 
Le Championnat du Monde U19 se déroulera à Vaires-sur-Marne du 2 au 6 août 2023 
 
Championnats d’Europe Costal et Beach Rowing 
Les Championnats d’Europe Costal et Beach Rowing se dérouleront à la Seyne-sur-Mer du 31 août au 3 septembre 2023 

 
 

▪ Assemblée générale 2023 

L’Assemblée générale annuelle 2023 se tiendra le samedi 25 mars 2023 au Club Aviron du Lac Bleu (Ligue Auvergne-
Rhône-Alpes) qui s’est porté candidat pour l’organisation de cette assemblée. 

 
 

▪ Affiliation sous convention indoor 

- Bobigny Aviron Sports et Loisirs (Ligue Aviron Ile-de-France) 
 


