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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°341 

DECEMBRE 2022  

1. ASSEMBLEE GÉNÉRALE EXTRAORDINAIRE 
 
Une Assemblée générale extraordinaire s’est tenue le vendredi 9 décembre à Nogent-sur-Marne en visioconférence pour proposer 
la réhabilitation du siège fédéral et la souscription d’un emprunt bancaire. 
Ces propositions ont été approuvées à l’unanimité par l’Assemblée générale. 
 

2. COMITÉ DIRECTEUR 
 
Le Comité directeur, réuni le 10 décembre 2022 à Nogent-sur-Marne a pris les décisions suivantes : 
 

▪ Règles de sélection avenants 2023 

Les 3 avenants annuels de la saison sportive 2023 relatifs aux règles de sélection des rameurs et rameuses des équipages des 
équipes de France ont été approuvés. Ces documents peuvent être consultés sur le site internet de la FFA : 
https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-haut-niveau/regles-de-selection 
Suite à une évolution de dernière minute du calendrier internationale, l’avenant annuel concernant l’équipe de France d’aviron de 
mer sera validé lors du prochain Comité directeur. 
 

▪ Désignation du délégué fédéral, président de jury et délégué antidopage du championnat de France indoor 2023 

Le Comité directeur a approuvé à l’unanimité : 
- Le délégué fédéral : Anne TOLLARD 
- Le président du jury : Rémi BOUSQUET 
- Le délégué antidopage : Philippe MARILLAUD 

 
▪ Médailles d’honneur 2022 

La médaille d’honneur de la FFA a été décernée pour 2022, aux personnes suivantes : 
- Emmanuel BEAUVILAIN – CN Laval – Ligue Pays de la Loire 
- Christian BREGEON– CA La Rochelle – Ligue Nouvelle-Aquitaine 
- Béatrice CARDINAL-GÉLAN – SN Compiègne – Ligue des Hauts-de-France 
- Christian MODOLA– CA Marseille – Ligue Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
- Christian RENAUDIER – SR Rennes – Ligue Bretagne 

 
▪ Remise de récompenses aux clubs : classement 2022 

Les récompenses ont été remises aux trois premiers clubs des différents classements.  
 

▪ Championnats de France Libourne 2023 

Les trois championnats se dérouleront à Libourne en juillet 2023 aux dates et horaires prévisionnels suivants : 
- Championnat national Jeune : 

 Réunion des délégués : jeudi 6 juillet à 11h 
 Séries : jeudi 6 juillet de 16h à 18h 
 Demi-finales : vendredi 7 juillet de 9h à 11h 
 Finales : vendredi 7 juillet de 13h à 15h 

- Championnat de France J16 : 
 Réunion des délégués : vendredi 7 juillet à 19h 
 Séries : samedi 8 juillet de 11h à 16h 
 Demi-finales : dimanche 9 juillet de 8h30 à 12h30 
 Finales : dimanche 9 juillet de 14h à 18h 

- Championnat de France S-23 : 
 Réunion des délégués : jeudi 6 juillet à 11h 
 Séries : vendredi 7 juillet de 16h à 18h  
 Demies et tiers de finales : samedi 8 juillet de 9h à 10h 
 Finales : samedi 8 juillet de 17h à 19h 

https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-haut-niveau/regles-de-selection
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Consultez le Programme prévisionnel de Libourne 2023 
Consultez la réglementation sportive 2023 

 
Ces 4 jours de championnats coïncident avec l’arrivée du Tour de France sur Bordeaux le vendredi 7 et du départ de Libourne le 
samedi 8, organisation qui n’était pas actée au moment de l’édition du calendrier national et qui génère quelques difficultés de 
réservations d’hébergement pour les clubs. Face à cette situation, nous restons en contact régulièrement avec le CN Libourne et la 
municipalité pour anticiper au maximum toutes les problématiques pouvant survenir. Des informations plus précises vous seront 
communiquées en amont de l’évènement. 
 
Retrouvez toutes les propositions de logement sur le secteur de Libourne et au-delà sur https://wrmr22.com/se-loger/ 
 

▪ Changement de nom 

Aviron Saint-Livradais devient Aviron Sainte-Livrade (Ligue Nouvelle-Aquitaine) 
Aviron Baie d’Armor Ploufragan devient Aviron Baie d’Armor Plérin (Ligue Bretagne) 

 
 

3. CRITÈRES DE SÉLECTION - GLOBAL GAMES 2023 
 
Vous pouvez consulter les critères de sélection para-aviron adapté – global games / Vichy 2023 sur : 
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/Criteres-selection-para-aviron-adapte-GG-2023-valides-20221219121221.pdf 
 

 
 
 

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/Programmes-Previsionnels-20221219121045.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/Reglementation-sportive-2023-J14-J16-et-S-23-20221219120947.pdf
https://wrmr22.com/se-loger/
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/Criteres-selection-para-aviron-adapte-GG-2023-valides-20221219121221.pdf

