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Note d’information fédérale – Novembre 2021 – n°318 
 

1. Congrès World Rowing 2021 

Le Congrès annuel de World Rowing (anciennement FISA) s’est 
tenu en visio-conférence le 6 novembre dernier. Les décisions 
suivantes y ont été prises : 
 
• Comité exécutif : 
- Jean-Christophe Rolland (France) a été réélu pour un 

troisième mandat à la présidence.  
- Tricia Smith (Canada) a été réélue Vice-Présidente pour un 

troisième mandat. 
- Gérritjan Eggenkamp (Pays-Bas) a été réélu trésorier. 
- Matt Smith Directeur Exécutif de World Rowing quittera ses 

fonctions fin 2021. Il sera remplacé dans ces fonctions par 
Vincent Gaillard (Suisse). 

 
• Commissions : 
- Patrick Rombaut (Belgique) a été réélu à la présidence de la 

commission d’arbitrage. 
- Rosie Mayglothling (Grande-Bretagne) a été réélue à la 

présidence de la commission des compétitions. 
- Eva Szanto (Hongrie) a été réélue à la présidence de la 

commission des évènements. 
 
• Nouvelles commissions : 
- Guin Batten (Grande-Bretagne) a été élue nouvelle 

présidente de la commission d’aviron de mer (coastal 
rowing), 

- Jacomine Ravensbergen (Pays-Bas) a été élue nouvelle 
présidente de la commission mixte pour l’égalité, la diversité 
et l’inclusion. 

- Filip Ljubicic (Serbie) a été élu nouveau président de la 
commission d’aviron indoor. 

 
Il a été annoncé que le Conseil d’administration de World Rowing 
avait voté en faveur de la proposition de Los Angeles 2028 de 
déplacer le site des épreuves d’aviron au Long Beach Marine 
Stadium et du déroulement des compétitions sur la distance de 
1500 m. 
 
 

2. Soirée Pavillon Baltard 

La Fédération Française d'Aviron organise une soirée inédite 
au Pavillon Baltard le samedi 11 décembre dès 18h30 afin de 
clôturer l'année 2021 dans une ambiance conviviale et 
festive. Au programme de cette soirée : un diner dans un lieu de 
prestige suivi d'une soirée dansante avec DJ. 
 
A l'occasion de cet évènement, un jeu concours par tirage au sort 
est organisé : le Balt'Hasard vous réserve bien des surprises 
! Tentez de remporter un skiff de compétition, un ergomètre 
Concept 2 ou encore une entrée pour le MAIF Aviron Indoor et 
plein d'autres lots. 
 
• Tarif :  
Tarif individuel : 35€ 
Tarif de groupe (5 personnes) : 30€ (il vous suffit d'entrer le code SB-
GROUPE5 au moment de confirmer votre participation) 
Tarif enfant -12 ans : 12€  
Ticket Balt'Hasard : 5€ 
 

Lien de la plateforme pour s’inscrire 
: https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-
d-aviron/evenements/soiree-baltard  
 
 

3. Échéances sportives dernier trimestre 
2021 

Les échéances du dernier trimestre ont été définies. Elles 
serviront de base à la constitution de collectifs de travail pour les 
stages organisés de novembre à décembre 2021. 
Elles peuvent être consultées sur le site internet de la FFA :  
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/Echeances-sportives-
dernier-trimestre2021-20211028162944.pdf 
 
 

4. GoMyPartner 

La FFA a signé une convention avec GoMyPartner, société ayant 
développé une application permettant aux sportifs et parents de 
sportifs, de se constituer une cagnotte à travers leurs achats 
auprès des commerces partenaires référencés. 
Cette cagnotte est utilisable pour une adhésion dans un club, un 
achat d'équipements ou toute autre dépense liée à une activité 
sportive. Le concept développé permet également de générer 
des revenus pour les clubs partenaires du dispositif. 
GoMyPartner: Dispositif de financement gratuit pour les clubs - 
YouTube) 
La FF Aviron et GoMyPartner organisent un webinaire 
d’information le mardi 16 novembre à 18h30. 
Participer à la réunion Zoom : 
https://us06web.zoom.us/j/82837380517?pwd=OUFuS1pzbHJ
KdWlheERRd01ZVEVvUT09 
ID de réunion : 828 3738 0517 
Code secret : 350478 
 
 

5. Pass’ Sport 

Rappel : la deuxième vague de déclaration pour les demandes 
de remboursement du Pass’Sport est ouverte jusqu’au 30 
novembre sur le site lecompteasso.fr. À ce jour, 135 clubs 
d’aviron ont bénéficié d’un remboursement de 50 € pour 1000 
licencié(e)s 
 
 

6. Club des dirigeantes 

Le 2ème RDV du club des dirigeantes aura lieu le jeudi 25 
novembre, de 18h30 à 20h, en visioconférence. Il s’adresse à 
toutes les femmes qui ont passé la formation initiateur ces 
dernières années, aux mamans investies, à toutes les femmes 
qui font partie des comités directeurs. Plusieurs invitées 
spécialisées interviendront lors de cette soirée, qui se veut 
accessible à toutes et participative, dans le but d’échanger 
ensemble, mais également de comprendre les mécanismes qui 
sous-tendent nos organisations. 
Inscrivez-vous pour recevoir le lien : aviron-feminin@ffaviron.fr 
 
 

https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-aviron/evenements/soiree-baltard
https://www.helloasso.com/associations/federation-francaise-d-aviron/evenements/soiree-baltard
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/Echeances-sportives-dernier-trimestre2021-20211028162944.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/Echeances-sportives-dernier-trimestre2021-20211028162944.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=30kFvVA8fUQ
https://www.youtube.com/watch?v=30kFvVA8fUQ
https://us06web.zoom.us/j/82837380517?pwd=OUFuS1pzbHJKdWlheERRd01ZVEVvUT09&utm_source=R%C3%A9f%C3%A9rencement+-+Partoo&utm_campaign=d478c4762f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_26_04_57_COPY_04&utm_medium=email&utm_term=0_9e13379830-d478c4762f-
https://us06web.zoom.us/j/82837380517?pwd=OUFuS1pzbHJKdWlheERRd01ZVEVvUT09&utm_source=R%C3%A9f%C3%A9rencement+-+Partoo&utm_campaign=d478c4762f-EMAIL_CAMPAIGN_2019_03_26_04_57_COPY_04&utm_medium=email&utm_term=0_9e13379830-d478c4762f-
mailto:aviron-feminin@ffaviron.fr
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7. Accès des femmes aux postes à 
responsabilité 

Le projet continue. Après l’étude réalisée en 2021 auprès des 
dirigeantes, 2022 sera consacrée aux entraîneures. 
Elle sera assurée par Léa Castagné étudiante en Master 
Egal’APS. 
 
 

8. Opération « récupérateurs d’eau » 

Soutenue par son partenaire MAIF, la FFA incite les clubs à ne 
plus utiliser d’eau courante pour laver les bateaux. Elle propose 
donc un dispositif d’aide à l’installation de récupérateurs d’eau 
Aide à hauteur de 100 € pour une cuve de 1000L uniquement. 

• Aide sur deux cuves maximum par club 
• Aide à limitées à 100 cuves au total pour l’ensemble des 

clubs en 2021 
• Aide conditionnée à l’envoi de justificatif d’achats 

(factures) et de photos de l’installation. 
• Envoi de stickers MAIF à coller sur les arrosoirs et 

seaux servant à aller chercher l’eau au récupérateur et 
à laver les bateaux. 

Contact : developpement.durable@ffaviron.fr 

 
 

9. Label « Développement durable » du 
CNOSF 

Il a été rénové et se décline en 3 niveaux : bronze, argent, or. 
Les démarches sont maintenant dématérialisées. Vous pouvez 
demander la labellisation de votre événement, que ce soit une 
randonnée ou une compétition. 
Contact : developpement.durable@ffaviron.fr 

 
 

10. Tour des ligues para-aviron 

La FFA organise une tournée des ligues pour échanger avec les 
clubs et les partenaires locaux sur l’évolution de la pratique para-
aviron et para-aviron adaptée (offre sportive, matériel, 
financement), dans l’objectif de lever les freins, mutualiser autant 
que possible, créer un réseau et une entraide régionale. 
Les réunions s’adressent aux dirigeants, entraîneurs 
professionnels et bénévoles. Elles auront lieu en visio-
conférence. 
Si vous n’êtes pas disponibles à la réunion de votre région, vous 
pouvez assister à une autre réunion prévue au calendrier. 
Si vous n’avez pas reçu le lien par l’intermédiaire de vos ligues, 
vous pouvez le demander au contact indiqué ci-dessous : 
 

• Normandie : Lundi 15 novembre - 18h30-20h00 
 antoine.beltramello@ffaviron.fr 

• AURA : Mercredi 17 novembre - 18h00-19h30 
anthony.lalande@ffaviron.fr 

• Ile de France : Lundi 22 novembre – 18h30-20h00 
tifenn.gleonnec@ffaviron.fr 

• PACA : Mardi 23 novembre – 12h00-13h30 
loic.mariage@ffaviron.fr 

• BFC : Mercredi 24 novembre - 18h30-20h00 
 stephane.chevauchet@ffaviron.fr 
 
 

• Hauts de France : Vendredi 26 novembre - 12h-13h30 

frederic.doucet@ffaviron.fr 
• Grand-Est : Vendredi 3 décembre - 13h00-14h30  

marie-eglantine.faust@ffaviron.fr 
• Bretagne : Lundi 6 décembre - 18h30-20h00 

 antoine.marais@ffaviron.fr 
• Nouvelle Aquitaine : Jeudi 9 décembre – 13h-14h30 

sebastien.granier@ffaviron.fr 
• Centre : Jeudi 9 décembre – 18h30-20h00 

alexandre.huss@ffaviron.fr 
• Occitanie : Lundi 13 décembre - 18h30-20h00 

nicolas.finez@ffaviron.fr 
• Pays de Loire : 16 décembre - 18h30-20h00 

alexandre.viaud@ffaviron.fr 
Contact : handicaps@ffaviron.fr 

 
 

11. Dossier équipement « ANS accessibilité » 

5 ligues et 9 clubs ont déposé des dossiers pour s’équiper en 
matériel pour les publics en situation de handicap. Ils ont pu 
bénéficier d’une aide totale de 256 400 euros, pour un 
financement à jusqu’à 80% du prix d’achat. 
Contact : handicaps@ffaviron.fr 

 
 

12. Calendrier international 2022 :  

• Championnat d’Europe Indoor : du 29 au 30 janvier 2022 à 
Jönköping, Suède. 

• Championnat du Monde Indoor : du 25 au 26 février 2022 à 
Hambourg, Allemagne. 

• Régate internationale : du 14 au 15 mai 2022 à Essen, 
Allemagne. 

• Régate internationale para-aviron : du 13 au 15 mai 2022 à 
Gavirate, Italie. 

• Championnat d’Europe U19 : du 21 au 22 mai 2022 à 
Sabaudia, Italie. 

• Coupe du monde – étape 1 : du 27 au 29 mai 2022 à 
Belgrade, Serbie. 

• Coupe du monde – étape 2 : du 17 au 19 juin 2022 à Poznan, 
Pologne. 

• Régates internationales para-aviron et para-aviron adapté : 
du 2 au 3 juillet 2022 à Vaires-sur-Marne, France. 

• Coupe du monde – étape 3 : du 8 au 10 juillet 2022 à 
Lucerne, Suisse. 

• Championnats du monde U23 et U19 : du 27 au 31 juillet 
2022 à Varèse, Italie. 

• Coupe de la Jeunesse : du 5 au 7 août 2022 à Castrelo de 
Mino, Espagne. 

• Championnats d’Europe : du 11 au 14 août 2022 à Munich, 
Allemagne. 

• Championnat d’Europe U23 : du 3 au 4 septembre 2022 à 
Hazewinkel , Belgique. 

• Championnat du monde Masters : du 7 au 11 septembre 
2022 à Libourne, France. 

• Championnats du monde : du 18 au 25 septembre 2022 à 
Racice, République Tchèque. 

• Championnat d’Europe Aviron de Mer et Beach Rowing : les 
dates vous seront communiquées ultérieurement  

• Championnat du monde Aviron de Mer (Coastal rowing) : du 
7 au 9 octobre 2022 à Saundersfoo, Grande Bretagne. 

• Finales mondiales de Beach Rowing Sprint : du 14 au 16 
octobre 2022 à Saundersfoo, Grande Bretagne. 
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