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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°325 

FÉVRIER 2022 

 
1. COMITÉ DIRECTEUR 
 
Le Comité directeur, réuni le 19 février 2022 en visio a pris les décisions suivantes : 
 

▪ Désignation des organisateurs des championnats et critériums nationaux 2023 

- 14-16 avril 2023 : Championnats de France bateaux courts J18 et Senior et para-aviron et para- aviron adapté : AC 
Armagnac (Cazaubon) 

- 13-14 mai 2023 : Championnat de France UNSS/FFSU : A Gravelines 
- 26-27 mai 2023 : Championnat de France Mer : A Brestois et YC Brest Iroise 
- 3-4 juin 2023 : Championnats de France bateaux longs J18, sénior, para-aviron et para-aviron adapté : AS Mantes 
- 24-25 juin 2023 : Championnat national jeune et handi-valide jeune : R Mâcon  
- 24-25 juin 2023 : Championnats de France de Beach Rowing Sprint J18 et sénior :  Lieu à déterminer lors du prochain 

Comité directeur 
- 1-2 juillet 2023 : Championnats de France J16, handi-valide J16 et sénior moins de 23 ans : CN Libourne 
- 8-9 juillet 2023 : Championnat de France master et handi-valide master : CN Creusot 
- 23-24 septembre 2023 : Championnat de France senior sprint et Critérium senior sprint, para-aviron et aviron adapté : 

CA Vichy 
- Championnat de France longue distance : La date et le lieu seront déterminés ultérieurement 

 
▪ Assemblée générale 2023 

L’Assemblée générale annuelle 2023 se tiendra le samedi 25 mars 2023 dans un lieu qui sera défini ultérieurement. 
 

▪ Stratégie du haut niveau et grands principes de sélection pour l’olympiade 2021-2024 

La stratégie de haut niveau a été approuvée  
Les avenants 2022 aux règles de sélection des équipes de France concernant chaque programme ont été approuvés  
https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-haut-niveau/regles-de-selection 
 

▪ Organisation Championnat du Monde 2023 

L’organisation du Championnat du Monde Junior 2023 a officiellement été attribué à la FF Aviron.  
Celui-ci se déroulera à Vaires-sur-Marne (77). 
Pour rappel, la FFA avait obtenu en 2009 l’organisation du Championnat du Monde Junior à Brive.  
 

▪ Labels École Française d’Aviron 2022 

La liste des clubs ayant satisfait aux critères d’attribution des labels École Française d’Aviron 2022 a été approuvée. Cette 
année, 211 clubs ont reçu un des labels de la FF Aviron : 65 clubs EFA, 38 clubs EFA 1*, 52 clubs EFA 2* et 56 clubs EFA 
3*. Parmi eux, 94 ont obtenu la mention AviFit, 60 la mention Aviron Santé et 32 la mention Aviron et Handicaps. La liste 
détaillée est consultable sur le site internet de la FF Aviron : ffaviron.fr/label-EFA > rubrique Clubs labellisés. 
 

▪ Changement d’affiliation 

Association DLO FERE, association de la ligue de Martinique affiliée à la FFA pour la pratique du banc fixe, ayant modifié 
ses statuts pour la pratique de l’aviron sera désormais affiliée pour délivrer tous types de licences de la FFA. 
 

▪ Changement de dénomination 

Gravelines Union Sportive Aviron devient Gravelines Aviron (Ligue Aviron Hauts de France) 
 
 

https://www.ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-haut-niveau/regles-de-selection
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2. NOMINATION DE CAPITAINES DES ÉQUIPES DE FRANCE OLYMPIQUE ET 
PARALYMPIQUE 
 

La FF Aviron adresse toutes ses félicitations à Marie JACQUET et Matthieu ANDRODIAS nommés en qualité de capitaines de 
l’Équipe de France Olympique et à Jérôme HAMELIN nommé en qualité de capitaine de l’Équipe de France Paralympique. Laura 
TARANTOLA et Hugo BEUREY se voient adresser la qualité de suppléants aux capitaines de l’Équipe de France Olympique. 

 
 

3. RENDEZ-VOUS CLUB DES DIRIGEANTES 
 

Le prochain rendez-vous du Club des Dirigeantes se déroulera le lundi 7 mars 2022 de 18h15 à 19h45, à la veille de la journée 
internationale des droits des femmes.  
Ce rendez-vous abordera une mission spécifique des secrétaires, l’utilisation de l’intranet fédéral. La séance sera animée par Léa 
Duchemin, en charge de la relation avec les clubs.  
Ce rendez-vous est ouvert à toutes et tous, n’hésitez pas à venir échanger autour de ce sujet administratif, ou à en profiter pour 
former des personnes susceptibles d’occuper prochainement le poste de secrétaire (homme ou femme). 
Pour vous inscrire, contactez-nous l’adresse : aviron-feminin@ffaviron.fr. 

 
 

4. FORMATION PRÉPARATION PHYSIQUE DU JEUNE RAMEUR 
 
Cette formation, ouverte à tous les entraineurs de club (bénévole et professionnels) vous permettra d’actualiser vos connaissances 
à propos de l’entrainement et des spécificités des jeunes rameurs J10 à J18. Les thématiques du Championnat National Jeune, du 
Programme Performance Jeune, du développement des qualités physiques et des spécificités physiologiques seront abordées. Trois 
interventions seront données en distanciel et deux demi-journées de pratique permettront d’appliquer ces notions sur le terrain.  
 
Les dates :  

▪ Les 14, 17, et 22 mars 2022 (19h30-20h30) en distanciel 

▪ Du 24 mars (13h30) au 25 mars (14h00) à Nogent-sur-Marne  

 
Les intervenants :  

- Julien Valla – CTN en charge du Championnat National Jeune 
- Gaël Depierre – CTR responsable du Programme Performance Jeune 
- Matthieu Chapron – Directeur sportif CA Nantes 
- Allison Diry – Mission d’Aide à la Performance  

 
Pour plus d’informations : 
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FicheFormation-Pre%CC%81parationPhysiqueJeune%20Rameur%202022-
20220211120301.pdf  
 
Inscriptions ouvertes jusqu’au 24 février (6 places restantes), alors ne tardez pas à vous inscrire ici : 
https://forms.gle/av3cLCmHrMx398FR7   
 
 

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

▪ Du 18 mars (13h30) au 20 mars (16h00) à Bordeaux - plus que 2 places disponibles ! 
▪ Du 1er avril (13h30) au 3 avril (16h00) à Angers  

 
Pour plus d’informations : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FicheFormation-Educateur%20Indoor%202022-
20220203115059.pdf  
 
Pour vous inscrire : https://forms.gle/av3cLCmHrMx398FR7  
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6. FORMATION COACH AVIRON HANDICAPS 
 
La prochaine session de formation Coach Aviron Handicaps aura lieu :  

▪ En distanciel, les 4 et 11 avril 2022 (18h15 - 20h15)  
▪ Du 20 mai (10h00) au 22 mai (16h30), au club d’aviron Boulogne 92.  

 
Pour plus d’informations : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/FicheFormation-Coach-Aviron-Handicaps%202022-
20220203112933.pdf 
 
Pour vous inscrire : https://forms.gle/av3cLCmHrMx398FR7  
 
 

7. UNE JOURNÉE DÉDIÉE À LA DÉTECTION PARA-AVIRON LE 9 AVRIL 2022  
 
Un rameur Para-Aviron à potentiel évolue dans votre club ? Il souhaite s’engager dans un projet sportif de performance en Para-
Aviron et peut-être à terme intégrer l’Équipe de France et la représenter aux Jeux Paralympiques ? 
Candidatez pour participer à la journée de détection 2022 organisée par la Fédération Française d’Aviron afin de tester ses 
performances ! 
 
Faire acte de candidature en soumettant et validant le formulaire de renseignements en ligne en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPj8VUoPIwcO-j4FIUgHtXi2IiaZloiF0TU7Mu9bxE2NjwPQ/viewform?usp=sf_link 
 
Contact : Charles DELVAL – Responsable du programme ambitions 2024 Para - 06 47 98 69 32 – charles.delval@ffaviron.fr 
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