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Note d’information fédérale – Octobre 2021 – n°314 
 

1. Médaille d’honneur de la FFA 

La médaille d’honneur de la FFA peut être attribuée 
chaque année sur proposition des ligues à des 
récipiendaires dont l’engagement et le dévouement à la 
cause de notre sport, au sein des clubs, comités 
départementaux et ligues, auront été reconnus par le 
Comité directeur de la FFA. 
 
Cette médaille est remise par un membre du Comité 
directeur de la FFA, à l’occasion de l’Assemblée générale 
de la ligue. Les candidatures doivent être transmises par 
les ligues à la FFA avant le 1er décembre 2021. Merci de 
compléter et retourner à la fédération le formulaire. 
 
 

2. Résultats du Championnat du Monde 
Beach Rowing - Oeiras - Portugal 

La FF Aviron repart du WRBSFavec : 
- Médaille d’or :  

CJmix2W : Aurore COMBES / Kerrian BOULAY 
- Médaille d’argent :  

Cmix2X : Edwige ALFRED / Ludovic DUBUIS 
CW1X : Maya CORNUT-DANJOU 
Cmix4X+ : Anne-Elise COMMUNAL / Sandie 
WEBER / Vincent CAVARD / Guillaume BLANC / 
Remy CHATAIGNIER (barreur) 
CJW1X : Suzanna ZAREK 
CJM1X : Mathias SOLDATI 
CJM2X : Remy RABAL / Donovan SAVARY 

- Médaille de bronze :   
CJW2X : Maxence DUPUIS / Elise BEGUIN 

 
 

3. European Rowing Coastal Challenge 2021 

Le Board Européen organise pour la seconde année 
consécutive un Challenge Européen de Coastal Rowing 
du 28 au 31 octobre 2021 à La Marina di Castagneto en 
Italie.  Les épreuves d’enduro sont réservées aux 
équipages de Club. Les épreuves de Beach Rowing aux 
équipes fédérales. La FFA ayant priorisé cette année la 
préparation et participation des équipes de France aux 
WRBSF ne présentera pas d’équipes au Challenge 
Européen de Beach Rowing. 
Les clubs peuvent s’inscrire aux épreuves d’enduro sur le 
site de l’organisateur jusqu’au 17 octobre prochain à 
12h00, au lien suivant : 
https://ercc2021.com/registration-and-boat-rental/  
 
 

4. Certificats médicaux 

Depuis cette rentrée sportive, les mineurs n’ont plus 
besoin de présenter de certificat médical de non-contre-

indication à pratique de l’aviron, ni de certificat médical de 
non-contre-indication à la pratique de l’aviron en 
compétition. Ces certificats sont seulement demandés 
pour les pratiquants majeurs. 
 
Aussi, cette saison, les pratiquants, mineurs la saison 
dernière et majeurs au moment de prendre leur licence 
2022, et qui avaient présenté des certificats médicaux la 
ou les saisons passées, n’auraient pas dû présenter de 
nouveaux certificats, mais seulement renseigner le 
questionnaire de santé. 
 
Toutefois, la règle des certificats médicaux pour les 
majeurs s’appliquant, tout nouveau licencié majeur doit 
présenter : 
- un certificat médical de non-contre-indication à pratique 
de l’aviron lors de sa première prise de licence en majeur 
- un certificat médical de non-contre-indication à la 
pratique de l’aviron en compétition pour participer à des 
compétitions 
 
 

5. Mesures sanitaires 

Comme annoncé dans nos publications sur la mise en 
place et l’évolution des mesures sanitaires à prendre dans 
les clubs pour lutter contre la crise sanitaire, les conditions 
d'accès aux clubs (installations intérieurs, ERP X, et 
extérieurs, ERP PA) évoluent à partir du 30 septembre.  
 
Les mineurs âgés de 12 ans et 2 mois à 18 ans sont 
maintenant soumis au pass sanitaire.  
Les mineurs qui viennent pratiquer dans le cadre du sport 
scolaire ou péri scolaire ne sont pas concernés par cette 
mesure. 
 
Retrouvez l’ensemble des mesures sanitaires sur 
: https://ffaviron.fr/ffa/covid-19/mesures-sanitaires-ffa-
vous-informe 
 

6. Serveur vidéo FFaviron 

Disponible à tous les clubs pour enrichir la promotion de 
la pratique de l’aviron sur le territoire, le serveur vidéo est 
à la disposition de tous. 
 
N’hésitez pas à demander un accès pour télécharger 
gratuitement les finales de championnats de France, les 
vidéos de promotion de pratique de l’aviron, etc. 
Rendez-vous sur http://ffaviron.media  
 

7. Equipements Mizuno à -30% 

Dans le cadre du partenariat avec la FF Aviron, 
l’équipementier Mizuno lance son offre de rentrée : -30% 

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FFAviron-NI314-Formulaire-Medaille-Honneur-20211005114737.doc
https://ercc2021.com/registration-and-boat-rental/
http://ffaviron.fr/ffa/covid-19/mesures-sanitaires-ffa-vous-informe
http://ffaviron.fr/ffa/covid-19/mesures-sanitaires-ffa-vous-informe
http://ffaviron.media/
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sur toute commande de plus de 500 € PVC, valable 
jusqu’au 31 octobre 2021. 
Découvrez le catalogue produits. 
Contact : Jean-Michel Pion  
jeanmichel.pion@eu.mizuno.com 06 09 87 56 86 
 
 

8. Formations à venir : « à vos agendas ! » 

Retrouvez toutes les fiches descriptives des formations 
sur le site de la FFA : https://www.ffaviron.fr/espace-
federal/formation/calendrier-formations  
 
Inscriptions sur le site Internet de la Fédération ou 
directement au lien suivant :   
https://forms.gle/9JRpWTPp3DNM1myW7 
 
Agenda sur 2021 
 

 Éducateur d’aviron Indoor 
• à La Seyne sur mer, du 12 au 14 nov. 
• à Nogent sur marne, du 29 nov. au 1er déc.  
• à Nogent sur marne, du 17 au 19 déc.  
• d’autres formations seront proposées en région 

sur 2022. 
 

 Coach Aviron Santé 
(la formation se compose de 2 modules de 5 jours) 

• à Vichy du 8 au 12 nov. et du 3 au 7 janv. 
 

 Dynamique de groupe et gestion d’équipe 
• à Boulouris (Var), du 23 au 26 nov. 

 
 Entretien et réparation des matériels 
• à Vaires sur Marne, du 11 au 12 déc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agenda sur 2022 :  
 

 Entraîneur fédéral d’aviron « eaux intérieures » 
• 3 fois 3 jours : lieux et dates à venir 

 
 Préparation athlétique du jeune rameur 
• à Vichy, du 31 janv. au 2 février. 

 
 Coach Aviron Handicaps 
• 2 jours en distanciel (visio) les 10 et 17 mars 
• et en présentiel du 25 au 27 mars (Ile de France). 

 
 Assistance, renseignements et inscriptions pour les 
formations : formation@ffaviron.fr 
 
 

9. Campagne Octobre Rose 2021 

Campagne d’information, de sensibilisation et de soutien, 
« Octobre Rose » permet de mettre en lumière celles et 
ceux qui combattent cette maladie en faisant progresser 
la recherche ou en améliorant la qualité de vie des 
malades.  
Le mois Octobre Rose est donc l’occasion de se mobiliser 
pour l’association RoseUp, que la FFAviron accompagne 
depuis 3 ans, et de mettre à l’honneur nos clubs qui 
oeuvrent pour l’Aviron Santé. Une vingtaine d'entre eux 
ont donc répondu à l’appel de la FFAviron pour organiser 
des animations tout au long du mois d’octobre en faveur 
de l’association RoseUp  
Retrouvez les animations par régions via le lien suivant : 
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/calendrier-
octobre-2021-20210930112224.pdf 
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