NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°321
DÉCEMBRE 2021
1. COMITÉ DIRECTEUR
Le Comité directeur, réuni le 11 décembre 2021 en visio conférence a pris les décisions suivantes :
•

Réglementation sportive 2022
La réglementation sportive 2022 a été mise à jour pour les épreuves FFSU. Nous vous invitons à la consulter sur le site
internet de la FFA :

•

Lieu de l’Assemblée générale du 26 mars 2022
L’Assemblée générale de la fédération se déroulera à Mâcon. Elle pourra se tenir en distanciel selon le contexte sanitaire.

•

Désignation du délégué fédéral et du président de jury du championnat de France Indoor 2022
Délégué fédéral : Anne TOLLARD
Président de jury : Eléanor FORSHAW

•

Honorariat des arbitres
L’honorariat a été accordé à :
Rémy NELLY du club de Belleville 55 Aviron (Ligue Grand-Est).

•

Médailles d’honneur 2021
La médaille d’honneur de la FFA a été décernée pour 2021, aux personnes suivantes :
Pierre PAILLE – CN Indre
Daniel DEBRIL – A Boulogne
Denis BUISSON – CN Nogent
Raymond DEBU – ASCE Corbeil
Bernard CAM – Aviron Club 94
Georges COTTIN – Boulogne 92
Jacques ROGER – AMH Meulan
Jacques LELIONNAIS – RC Port-Marly

•

Commission des arbitres
Alex MAZOYER - Cercle de l’Aviron de Lyon (Ligue Auvergne Rhône Alpes), rejoint la commission des arbitres.

•

Affiliations
Aviron Mulhouse (Ligue Grand -est)
La Ligue de la Réunion, territoire développant l’activité aviron. Cette proposition sera soumise au vote de l’assemblée
générale

•

Information ligue
La ligue Aviron de Guyane rencontre des difficultés pour la poursuite de son activité. Un point de situation sera fait
ultérieurement.

•

Convention avec la Fédération Française de Secourisme et de Sauvetage
Le partenariat entre la FFA et la FFSS permet à chaque association du réseau FFA de contacter directement une association
du réseau FFSS bénéficiant d'un agrément départemental pour solliciter un dispositif prévisionnel de formations aux
premiers secours. Un tarif unique est appliqué sur l'ensemble du territoire.
Liste des structures affilées à la FFSS : https://www.ffss.fr/web/ffss/576-trouver-un-club.php
Calendrier des formations : https://www.ffss.fr/web/ffss/644-cherchez-une-formation.php
La convention validée par le Comité directeur, sera signée le 14 janvier 2022.
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2. CHAMPIONNATS D’AVIRON INDOOR
Au regard de l’évolution du contexte sanitaire international, les décisions suivantes ont été prises :
Les championnats d’Europe d’aviron indoor prévus les 29 et 30 janvier à Jönköping (SUEDE) sont annulés.
Les championnats du monde d’aviron indoor prévus les 25 et 26 février à Hambourg seront 100% connectés. En effet,
l’organisation hybride et les déplacements internationaux étant compliqués par la situation, l’événement se tiendra en virtuel
et une qualification est toujours requise pour y participer. Pour en savoir plus : https://worldrowing.com/event/2022-worldrowing-indoor-championships
La situation en France et particulièrement celle, très incertaine, du début d’année nous contraint à anticiper pour assurer le bon
déroulement de l’événement. Ainsi, le Bureau fédéral a validé la tenue du MAIF Aviron Indoor en connecté les 5 et 6 février 2022.
Les adaptations du programme et toutes les informations nécessaires sont publiées sur le site championnats.aviron-indoor.fr/

3. CHALLENGE DES 7 DÉFIS CAPITAUX
L’édition 2021-2022 de ce challenge national a commencé mais il n’est jamais trop tard pour y prendre part. De plus, de nouvelles
fonctionnalités ont été ajoutées, permettant d’améliorer votre expérience : un tableau de bord de la progression, l’identification des
participants de votre club dans les classements et la déclinaison des classements nationaux par région pour se challenger
localement.
Pour rappel, ce challenge, gratuit, est pris en compte dans le calcul du classement national INDOOR des clubs.
Toutes les informations et inscriptions sur c7dc.ffaviron.fr

4. FORMATION ÉDUCATEUR INDOOR
Une dernière session de formation à l’Éducateur Indoor est prévue au siège de la Fédération du 17 au 19 décembre prochain. Il
s’agira de la dernière session 2021 avant deux nouvelles formations en région, en Nouvelle Aquitaine (mars 2022) et Pays de la
Loire (avril 2022).
Pour participer à la formation Éducateur d’aviron Indoor vous devez avoir validé votre brevet de rameur indoor niveau 2 ET le SOCLE
commun (formation en ligne).
Pour toutes les informations :
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FicheFormation-Educateur%20Indoor%202021-20211027121436.pdf
Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxz1xOvFYU1tQ0Lhinvg72zroiu1-NsIH_LufqfwRm-Ud1A/viewform

5. FORMATIONS CQP 2022 – UNE ANNÉE PARTICULIÈRE
Deux formations CQP vont être organisées en 2022 par la Fédération. ATTENTION ! : les deux formations débutent par un temps
en distanciel à la fin du mois de janvier 2022. Il ne faut donc pas tarder pour vous inscrire ou inscrire les stagiaires de votre structure
sur ce cursus de formation. Toute inscription parvenant à la Fédération après la fin du mois de janvier 2022 ne pourra pas être prise
en compte, et malheureusement nous ne pourrons pas ajouter de stagiaire en cours de formation !
Pour toutes les informations :
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FicheFormation-CQP2022-20211027141448.pdf
Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxz1xOvFYU1tQ0Lhinvg72zroiu1-NsIH_LufqfwRm-Ud1A/viewform

6. FORMATION SUR LA PRÉPARATION PHYSIQUE DU JEUNE RAMEUR
Une formation permet d’actualiser les connaissances en lien avec l’entraînement des rameurs de J10 à J18.
La formation est accessible à tout encadrant bénévole ou professionnel souhaitant approfondir ses connaissances sur cette
thématique spécifique.
Pour toutes les informations :
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FicheFormation-Jeune%20Rameur%202022-20211027123618.pdf
Pour vous inscrire :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxz1xOvFYU1tQ0Lhinvg72zroiu1-NsIH_LufqfwRm-Ud1A/viewform
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7. AVI’SANTÉ À L’ÉCOLE
L’été dernier, nous vous informions du lancement d’un nouveau programme scolaire à destination des enfants scolarisés en école
primaire : l’Avi’Santé à l’école. Cette séquence de 6 séances d’aviron clé en main, associé à un outil de prévention et d’éducation à
la santé, permettra de sensibiliser les plus jeunes à la pratique de l’aviron et séduira les enseignants en quête d’outils pour construire
leur Parcours Éducatif de Santé, mis en place par le Ministère de l’Éducation nationale. Afin de vous accompagner dans le
déploiement de ce programme, un exemplaire des différents supports pédagogiques créés par la FFA (3 livrets de l’enseignant + 1
cahier de l’élève) seront prochainement transmis par courrier à tous les clubs et ligues. Des exemplaires supplémentaires seront à
votre disposition, sur simple demande à la FFA, pour équiper plusieurs classes et leur enseignant. Ces outils sont également
téléchargeables sur le site de l’aviron scolaire : http://scolaire.ffaviron.fr/a-ecole/avi-sante-ecole/avi-sante-ecole
Pour plus d’informations : contact@aviron-scolaire.fr

8. MAGAZINE « DE TOKYO À PARIS » OFFERT À TOUS LES LICENCIÉS
Chaque club recevra prochainement un lot de magazines hors-série réalisés en partenariat avec Mag Aviron. La Fédération
Française d'Aviron est heureuse d'offrir un exemplaire à chacun de ses licenciés. Entre le 15 et le 31 décembre, chaque club recevra
un nombre de magazines équivalent à son nombre d'adhérents au 1er décembre. Les clubs comptant plus de 50 licenciés recevront
également un présentoir presse, que nous vous invitons à implanter dans votre club !

9. COMMUNIQUER DE MON CLUB VERS MES LICENCIÉ.E.S
Dans le cadre de son soutien aux structures, la Fédération Française d’Aviron s’était engagée à accompagner les clubs dans leur
communication.
La FF Aviron lance ainsi un cycle de formation sur les outils digitaux à disposition des clubs. La première formation s’articulera autour
des canaux de communication allant du club vers ses licencié.e.s.
Trois sessions de formation seront ainsi proposées, selon la taille de votre structure :
Clubs de moins de 80 licenciés.
Clubs avec un nombre de licenciés compris entre 80 et 220.
Clubs de plus de 220 licenciés.
Pour participer à l’une de ces sessions, merci d’indiquer dans un premier temps vos disponibilités au lien suivant :
shorturl.at/psCKS
Pour toute question, contactez : communication@ffaviron.fr
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