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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°327 

MARS 2022 

 
1. Candidatures pôles France et Espoir 2023 
 
Les rameuses et rameurs souhaitant intégrer un des pôles (France ou Espoir) de la FFA pour la saison 2022-2023 peuvent contacter 
Caroline AUTOUR au 01 45 14 26 58 : caroline.autour@ffaviron.fr ou leur ligue (Président ou Conseiller Technique Régional).  
Une fiche récapitulative d’information ainsi que le dossier de candidature sont disponibles sur le site de la FFA : 
https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-haut-niveau/poles-france-poles-espoir 
La date limite de retour des dossiers à la FFA est fixée au 22 avril 2022. 

 
 

2. Fin de la dotation de tee-shirts pour les champion(ne)s de France 
 
En 2022, la FF Aviron fait le choix de ne plus distribuer de t-shirts de champion(ne) de France (environ 1000 tee-shirts techniques 
étaient distribués chaque année sur tous les championnats de France). Avec cet acte fort, elle affirme sa volonté d’entamer une 
démarche concrète, à tous les niveaux, pour aller ensemble, vers une réduction de la consommation de biens et d’énergie. 

 
 

3. Classement des clubs  
 
Le classement provisoire des clubs indoor est édité avec les points acquis lors des Championnats de France indoor plus les points 
obtenus au 23 février avec le C7DC. 
https://www.ffaviron.fr/competitions/classement-clubs/classement-clubs-indoor 
 
Le classement des clubs longue distance est disponible. 
https://www.ffaviron.fr/competitions/classement-clubs/classement-clubs-longue-distance 
 

 

4. CQP Mer – La Seyne-sur-Mer 
 
Saisissez la dernière chance pour vous inscrire à la formation CQP Mer. Vous souhaitez vous professionnaliser dans les métiers de 
l’encadrement des activités de l’aviron, cette formation est faite pour vous. Le CQP moniteur d’aviron est un diplôme professionnel 
qui permet d’encadrer les activités d’aviron contre rémunération, sous certaines conditions pour un temps de travail total de 360 
heures par an. 
 
Il reste encore 9 places disponibles pour la formation qui se déroule à La Seyne-sur-Mer : 
 
Du 27 juin au 1er juillet 2022 
Du 5 septembre au 8 septembre 2022 
 
Pour vous inscrire, veuillez remplir le formulaire suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxz1xOvFYU1tQ0Lhinvg72zroiu1-NsIH_LufqfwRm-Ud1A/viewform  
 
Pour toutes demandes d’informations, veuillez vous adresser à : formation@ffaviron.fr 
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