Note d’information fédérale – Octobre 2021 – n°317
1. Comité directeur

2. Classement des clubs aviron indoor

Le Comité directeur, réuni le 16 octobre 2021 à Nogent- Le classement des clubs aviron indoor 2021 est
sur-Marne, a pris les décisions suivantes :
disponible, vous pouvez le consulter via le lien :
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron• Commission des arbitres :
classement-des-clubs-indoor-2021-20211005145349.pdf
Régis Borel a été élu à la présidence de la commission L’Aviron Sétois, Gravelines Union Sportive Aviron et
des arbitres suite à la démission de M. Lericolais
Boulogne 92 composent le podium.
• Élection au Bureau fédéral :
G. Marchand a été élue en qualité de membre du Bureau
fédéral en charge du para aviron.
• Aides à l’emploi des techniciens sportifs régionaux
dans les ligues :
Le dispositif d’aides à l’emploi des techniciens sportifs
régionaux dans les ligues a été reconduit.
Vous trouverez toutes les informations via le lien :
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FFAvironAideEmploiTSR-20211021135706.pdf
• Textes réglementaires :
La nouvelle version de l’annexe 4 du Règlement intérieur,
Règlement médical est consultable sur le site fédéral :
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FFAvironAnnexe4RegMed-20211021135824.pdf

3. Aides aux structures : moteurs et coques
de sécurité
Compte tenu de la crise sanitaire actuelle, notre
fournisseur de coques de sécurité a informé la FFA que
dorénavant toute nouvelle commande est estimée en
livraison à partir du mois de juillet 2022.
Concernant les commandes de moteurs, merci de
contacter en amont de votre commande Anthony Guedj :
01 45 14 26 49 ou anthony.guedj@ffaviron.fr

4. Rappel - Label EFA 2022

La crise sanitaire ayant à nouveau perturbé la saison
2020-2021, la FF Aviron a pris la décision de renouveler
• Circuit Randon’Aviron 2022
le processus 2021 pour les demandes de labellisation
47 randonnées ont été retenues pour figurer dans le circuit
École Française d’Aviron 2022. Nous nous appuierons
”Randon’Aviron 2022”. La liste des manifestations sera
donc sur le bilan d’activité 2019 (dernière saison
prochainement consultable sur le site internet de la FFA :
complète) pour les demandes de label 2022.
Pratiquer l’aviron > Programmes fédéraux > Circuit
Randon’Aviron. Le catalogue sera disponible d’ici la fin de
Comme chaque année, les demandes devront être
l’année.
réalisées sur l’intranet fédéral (menu Labellisation >
Demande de label) entre le 1er et le 30 novembre 2021,
• Randonnée de l’année 2022
durée de la campagne de labellisation.
La Randonnée Lémanique, organisée par la Base
nautique de Sciez sur le lac Léman a été désignée
Le bilan d’activité reprendra les données 2019 : licences,
Randonnée de l’année 2022. Elle se déroulera les 28 et
brevets de rameurs, titres scolaires, les participations aux
29 mai 2022.
randonnées et aux épreuves nationales.
• Affiliation
Aviron Club du Salagou (Ligue Occitanie)

L’encadrement actuel du club sera à déclarer : possession
des diplômes, licence 2022 de la structure concernée.

• Mise en sommeil
La demande éventuelle de mentions complémentaires
Papeete CSP 987 – Comité de Secourisme Polynésien et
devra également être complétée.
de Protection Civile (C9E004).
Papeete TN – Terehau Nui (C9E005).
Si le bilan d’activité 2021 et/ou l’encadrement requis est
supérieur à 2019, et qu’il permet au club d’obtenir un label
• Changement de nom
de niveau supérieur, une réclamation justifiée devra être
Tefana Matini Hoe Faatere devient Matini Hoe (C9E006)
envoyée à la FFA à l’adresse label@ffaviron.fr pour être
étudiée.
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5. Formations à venir : « à vos agendas ! »

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

Retrouvez toutes les fiches descriptives des formations
sur le site de la FFA : https://www.ffaviron.fr/espacefederal/formation/calendrier-formations

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

Inscriptions sur le site Internet de la Fédération ou Agenda sur 2022 :
directement au lien suivant :
Entraîneur fédéral d’aviron « eaux intérieures »
https://forms.gle/9JRpWTPp3DNM1myW7
• 3 fois 3 jours : lieux et dates à venir
Agenda sur 2021
Préparation athlétique du jeune rameur
• à Vichy, du 31 janv. au 2 février.
Éducateur d’aviron Indoor
• à La Seyne sur mer, du 12 au 14 nov.
Coach Aviron Handicaps
• à Nogent sur marne, du 29 nov. au 1er déc.
• 2 jours en distanciel (visio) les 10 et 17 mars
• à Nogent sur marne, du 17 au 19 déc.
• et en présentiel du 25 au 27 mars (Ile de France).
• d’autres formations seront proposées en région
sur 2022.
Assistance, renseignements et inscriptions pour les
formations : formation@ffaviron.fr
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.
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