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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°323 

JANVIER 2022 

1. INTERVENTION COLOSSE AUX PIEDS D’ARGILE 
 
L’Association Colosse aux pieds d’argile interviendra mardi 18 janvier 2022 à 17h00 en visioconférence afin de sensibiliser les 
dirigeant.e.s et entraineur.e.s aux risques de violences sexuelles, de bizutage et de harcèlement en milieu sportif. 
Information et inscription auprès d'Hélène Gigleux - helene.gigleux@ffaviron.fr. 
 
 

2. MAIF AVIRON INDOOR 2022  
 
Dans quelques jours le MAIF Aviron Indoor débutera sous un format entièrement connecté.  
Pour rappel, les inscriptions sont ouvertes jusqu’au jeudi 20 janvier 2022 :  
http://championnats.aviron-indoor.fr/fr/participer/championnats-de-france/s-inscrire.  
Pour celles et ceux qui n’ont pas pu assister au webinaire d’information, le replay est disponible ici :  
https://www.youtube.com/watch?v=xgN8n1NhMpY&t=37s 
Télécharger le kit de communication : https://www.dropbox.com/sh/ybhsow7f1cz5xrp/AABaCz5_-sFyKMdjS_SY8tyxa?dl=0 
 
 

3. FORMATIONS CQP 2022  
 
Deux formations CQP sont organisées en 2022 par la Fédération. RAPPEL : les deux formations débutent par un temps en distanciel 
(du 27 janvier 18:00 au 28 janvier 20:00). Fin des inscriptions le 25 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 date de clôture des inscriptions ne pourra malheureusement pas être prise en 
compte et nous ne pourrons pas ajouter de stagiaire en cours de formation !  
 
Pour plus d’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  
 
 

4. CAMPAGNE DE RECRUTEMENT PARA-AVIRON 2022  
 
La Fédération Française d’Aviron a lancé une campagne de recrutement «Rêver, Ramer, Triompher» afin de découvrir de nouveaux 
talents pour son équipe de France en vue des Jeux Paralympiques de Paris 2024.  
Toutes les informations : https://www.ffaviron.fr/pratiquer-aviron/decouvrir-aviron/recrutement-para-aviron-rever-ramer-triompher 
Télécharger le kit de communication : https://www.dropbox.com/sh/yojxk4nz1m3lx31/AACgeiXRlKBLPtAJWE3uCRI1a?dl=0 
 
 

5. LANCEMENT COWORK’HIT 
 
La FFA sera présente au lancement du CoWork’Hit à Lorient le 4 février 2022 (centre d’innovations, d’expertise et de moyens au 
service du handicap). Vos sportifs en situation de handicap ont des besoins particuliers en matériel pour pratiquer en bateau ou en 
salle ? Renseignez-les sur la plateforme dédiée : https://ffaviron-coworkhit.com/. Contact : handicaps@ffaviron.fr. 
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6. WORLD ROWING TOUR 2022 
 
La FISA (Fédération Internationale d’Aviron) a choisi l’extrémité Est du lac d’Ontario au Canada pour l’organisation du World Rowing 
Tour du 10 au 18 septembre 2022. 
Pour plus d’informations :  Plaquette de présentation du World Rowing Tour 2022 et Formulaire d’inscription. 
ATTENTION : Les inscriptions sont limitées et se terminent le 12 février 2022 ! 
 
 

7. FORMATION ENTRAÎNEUR FÉDÉRAL EAUX INTÉRIEURES 
 
La formation d’Entraîneur Fédéral d’Aviron permet de former et d’encadrer en autonomie toute équipe jusqu’au niveau national. 
La prochaine session est bientôt complète, elle prendra place du 25 au 27 février 2022 pour la première partie et du 8 au 10 juillet 
pour la seconde.  
 
Plus d’informations : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FicheFormation-EntraineurFederal%20Eaux%20Interieures2022-
20220112150849.pdf  
Pour vous inscrire : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxz1xOvFYU1tQ0Lhinvg72zroiu1-NsIH_LufqfwRm-
Ud1A/viewform?usp=sf_link  
 

 

8. FORMATIONS ÉDUCATEUR INDOOR  
 
Deux sessions de formations sont prévues pour l’Éducateur Indoor en ce début d’année 2022 :  
 

▪ Du 18 au 20 mars 2022 à Bordeaux : Plus d’informations 
▪ Du 1er au 3 avril 2022 à Angers : Plus d’informations 

 
Il reste encore de la place, alors n’hésitez pas à vous inscrire ici : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScoxz1xOvFYU1tQ0Lhinvg72zroiu1-NsIH_LufqfwRm-Ud1A/viewform?usp=sf_link  
 
 

9. AIDE FEDERALE RECUPERATEURS D’EAU 
 
Le dispositif est prolongé en 2022. Vous utilisez encore l’eau du robinet pour laver les bateaux ? Equipez votre bâtiment de 
récupérateurs d’eau. La FFA vous remboursera 100 € par cuve de 1000L, dans la limite de deux par structures, sur présentation 
d’une preuve d’achat et d’une facture éditée par le club, ainsi que d’une photo de l’installation sur site. 
Contact : developpement-durable@ffaviron.fr ou helene.gigleux@ffaviron.fr 
 
 

10. SEMAINE OLYMPIQUE ET PARALYMPIQUE 
 
La SOP 2022 est organisée sur le thème du développement durable. Vous souhaitez proposer une animation biathlon ergomètre sur 
le thème du développement durable ? Des outils pédagogiques clé en main sur le tri des déchets et la connaissance de la faune et 
la flore aquatique vous seront envoyés sur simple demande : developpement-durable@ffaviron.fr ou helene.gigleux@ffaviron.fr. 
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