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NOTE	D’INFORMATION	FÉDÉRALE	N°340	

NOVEMBRE	2022		

1. RÉSULTATS	DES	ÉQUIPES	DE	FRANCE	
 

§ Championnat du Monde (Racice – République Tchèque) 
- Médaille d’or : deux de couple homme : Hugo Boucheron, Matthieu Androdias 

 
§ Championnat du Monde Para-Aviron (Racice – République Tchèque) 

- Médaille d’or : deux de couple mixte PR3 : Elur Alberdi, Laurent Cadot. 
- Médaille de bronze : deux de couple mixte PR2 : Perle Bouge, Stéphane Tardieu. 
- Médaille de bronze : quatre de pointe avec barreur mixte PR3 : Erika Sauzeau, Margot Boulet, Rémy Taranto, Laurent 

Cadot, bar : Emilie Acquistapace 
- Médaille d’argent : skiff femme PR1 : Nathalie Benoit 

 
§ Championnat du Monde Beach Sprint (Saundersfoot – Pays de Galles) 

- Médaille de bronze : deux de couple mixte : Edwige Alfred, Ludovic Dubuis. 
 

§ Championnat d’Europe de Coastal Rowing et Beach Rowing Sprints (San-Sebastien – Espagne) 
Endurance : 
- Médaille d’or : deux de couple mixte : Edwige Alfred, Ludovic Dubuis. 
- Médaille d’argent : Solo homme : Alexis Fortier. 
Beach Rowing Sprints : 
- Médaille d’or : Solo homme junior : Evan Calhiau. 
- Médaille d’argent : deux de couple mixte junior : Aurore Combes, Aurélien Martin. 
- Médaille d’argent : deux de couple mixte : Edwige Alfred, Ludovic Dubuis. 

 
2. COMITÉ	DIRECTEUR	
	
Le Comité directeur, réuni le 22 octobre 2022 à Nogent-sur-Marne, a pris les décisions suivantes : 
 

§ Assemblée générale extraordinaire 2022 
Une Assemblée générale extraordinaire se tiendra le 9 décembre 2022 en visioconférence. 

 

§ Réglementation sportive 2023 

Des modifications ont été apportées à la réglementation sportive 2023, concernant : 
- Quotas de zone J14. 
- Grille des points. 

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-reglementation-sportive-2023-20220719155154.pdf 
 

§ Championnat de France Beach Rowing Sprint  
Le Championnat de France Beach Rowing Sprint 2023 sera organisé par le Chablais Aviron Thonon du 23 au 25 juin 2023. 
Deux épreuves para-aviron adapté ont été ajoutées au programme, il s’agit : 

- SM2x PR3-ID BC-CD : 1 rameuse et 1 rameur en couple - para-aviron adapté BC-CD dont 1 rameur para-aviron 
adapté et 1 rameur valide  

- SM4x+ HST : 4 rameuses et rameurs handi-santé dont 1 femme et 1 homme et au moins 2 personnes handi ou 
santé (présentation d’une attestation). 

 
§ • Circuit Randon’Aviron 2023 

43 randonnées ont été retenues pour figurer dans le circuit ”Randon’Aviron 2023”. La liste des manifestations est consultable 
sur le site internet de la FFA : https://www.ffaviron.fr/pratiquer-aviron/programmes-federaux/circuit-randon-aviron 
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§ Affiliation 

- Aviron Baie d’Armor (Ligue de Bretagne).  
 

§ Changements de nom 

- Club Nautique Libos-Fumel devient Club Nautique Montayral-Libos-Fumel (C47014) 
- Montpont CABL devient Cercle d’Aviron Bresse Louhannais (C71018) 

 
3. MAIF	AVIRON	INDOOR-	CHAMPIONNAT	DE	FRANCE	2023	
 
Le MAIF Aviron Indoor - Championnats de France 2023 se déroulera à Paris, au stade Pierre de Coubertin les 27 et 28 janvier 2023 
et accueillera également les championnats d’Europe. Les informations seront disponibles prochainement sur le site 
http://erichparis2023.fr 
 
Inscriptions sur l’Intranet Fédéral pour les clubs et licenciés aux tarifs suivants :  
 

 

Early Bird 
(14/11 au 31/12) 

Regular  
(01/01 au 16/01) 

Hors-délai  
(17/01 au 28/01) 

sous réserve de places  
 Licenciés Non-licenciés* Licenciés Non-licenciés* Licenciés Non-licenciés* 

500m 15,00 €   +5€  20,00 €   +5€ 30,00 €   +5€  
2000m 20,00 €   +5€  25,00 €   +5€  37,50 €   +5€  
Relais 50,00 €   +5€/équipier  60,00 €   +5€/équipier  90,00 €   +5€/équipier  

 
*en cas d'inscription dans plusieurs épreuves, les non-licenciés ne paieront qu'une seule fois les 5€ de supplément pour la licence IE. 
 
4. CHAMPIONNATS	DE	FRANCE	J14-J16	ET	SENIOR	MOINS	DE	23	ANS	2023	
 
Le programme de ces championnats est modifié suite à l’ajout de la catégorie jeune. Il débutera le jeudi 6 juillet après-midi. La 
répartition des blocs horaire reste à définir. 
 
5. 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 30 novembre 2022 à l’aide du formulaire : 
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FFAviron-FormuMe%CC%81daHonn2022-20221102102929.pdf 
 
6. CLASSEMENT	DES	CLUBS	2022	
	
Le classement des clubs est paru et est disponible sur le site : https://www.ffaviron.fr/competitions/classement-clubs/classement-
clubs 
 
7. BILLETS	PARIS	2024	
 
Nous vous invitons à vous inscrire sur Club Paris 2024 si vous souhaitez acquérir des billets pour les JO 
https://club.paris2024.org/fr/accueil 
 
8. RÉORGANISATION	DE	LA	FÉDÉRATION	

 
En lien avec le déploiement opérationnel du projet fédéral, une réorganisation a été initiée durant la saison 2022. Vous pouvez 
retrouver en détail les différentes évolutions de l’organisation fédérale sur le site internet de la FFA ainsi que sur nos réseaux sociaux 
autour du hashtag #UNENOUVELLEORGANISATION  
https://www.ffaviron.fr/actualites/2022-10-10/ffaviron-nouvelle-organisation-federale 
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9. CONCOURS	DU	PROFESSORAT	DE	SPORT	2023	
 
L’Arrêté du 11 octobre 2022 autorisant au titre de l’année 2023 l’ouverture du concours externe et du concours interne de recrutement 
de professeurs de sport autorise l’ouverture du concours externe dans l’option « conseiller technique sportif » pour l’aviron. 
 
Vous pouvez retrouver toutes les informations nécessaires en cliquant sur le lien suivant : 
https://www.education.gouv.fr/les-concours-de-recrutement-de-professeurs-de-sport-308152 
 
Attention date limite d’inscription : 18 novembre 2022, 12h00 heure de Paris. 
 


