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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°337 

AOÛT 2022 

 
1. COMITÉ DIRECTEUR 
 
Le Comité directeur, réuni le 26 août 2022 en visio a pris les décisions suivantes : 
 

• Réglementation sportive 2023 

La réglementation sportive 2023 a été mise à jour pour les épreuves des Championnats de France Beach Rowing sprint J18 et Sénior 
ainsi que pour le classement mer des clubs. 
Nous vous invitons à la consulter sur le site internet de la FFA : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-reglementation-
sportive-2023-20220719155154.pdf 
 

• Textes réglementaires 

Les modifications du règlement intérieur de la FFA ont été validées : 
- Annexe 8 – Règlement de l’arbitrage : 

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-RI-annexe-8-reglement-de-l-arbitrage-26-08-2022-20220831120954.pdf 
- Annexe 9 – Règlement des mutations : 

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-RI-annexe-9-reglement-des-mutations-26-08-2022-
20220831105750.pdf (Fiche mutations https://www.ffaviron.fr/espace-federal/licences-et-titres/mutations) 
 

Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble des textes réglementaires sur le site internet de la FFA : 
https://www.ffaviron.fr/articles/reglement-interieur-et-annexes 
 

• Commission aviron indoor 

J. Jounot a été élu en qualité de membre de la commission aviron indoor suite à la démission de R. Ruban. 

 
• Commission relation FFA et présidents de clubs et de comités départementaux 

Y. Lamarque a été élu en qualité de membre de la Commission relation FFA et présidents de clubs et de comités départementaux. 
 

• Mise en sommeil 

Just Row It – Ligue Nouvelle-Aquitaine. 

 
• Résultats des équipes de France : 

 
Match France Grande-Bretagne 

- La France gagne 11 duels sur les 14 au programme. Les bleus remportent le trophée qui leur échappait depuis 2016. 
 

Championnat d’Europe U19 
- Médaille d’argent : Deux de couple femme : Salomé Degeorges, Milla Massemin 
- Médaille d’argent : Quatre de pointe sans barreur femme : Caroline Lagarde, Léa Herscovici, Apoline Dansault, Rachel 

Mazzolini 
- Médaille d’argent : Deux de couple homme : Alric Rodrigue, Côme Gonzalez 
- Médaille de bronze : Quatre de couple femme : Lucie Assier, Éléa Cloutier, Maëlle Merdens, Jessica Ravoire 
- Médaille de bronze : Deux de pointe sans barreur femme : Léontine Fouquet, Jeanne Sellier 
- Médaille de bronze : Skiff homme : Pierre Molins 
- Médaille de bronze : Huit de pointe avec barreur homme : Pierre-Esteban Soubeste, Pierre Czerwik, Lucas Fauché, Harry 

Fisher, Louis Descot-Vigouroux, Maxime Eymard, Alexandre Jolard, Alexis Rosé, Bar : Lucie Mercier 

 

https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-RI-annexe-8-reglement-de-l-arbitrage-26-08-2022-20220831120954.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-RI-annexe-9-reglement-des-mutations-26-08-2022-20220831105750.pdf
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-RI-annexe-9-reglement-des-mutations-26-08-2022-20220831105750.pdf
https://www.ffaviron.fr/espace-federal/licences-et-titres/mutations
https://www.ffaviron.fr/articles/reglement-interieur-et-annexes
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Championnat du Monde U19 

- Médaille de bronze : Quatre de pointe sans barreur femme : Caroline Lagarde, Léa Herscovici, Léontine Fouquet, Jeanne 
Sellier 

 
Championnat du Monde U23 

- Médaille de bronze : Quatre de couple femme poids léger : Eugénie Bertrand, Noémie Sepe, Inès Boccanfuso, Marion 
Chagnot 

- Médaille de bronze : Deux de couple homme poids léger : Pierrick Verger, Baptiste Savaete 
- Médaille de bronze : Quatre de couple homme poids léger : Antoine Lefèbvre, Clément Mariot, Léo-Paul Fiacre, Louis 

Pruvost 

 
Coupe de la Jeunesse U18 
L’équipe de France a obtenu 11 médailles et termine à la 3ème place au classement final.  
Au total 6 médailles d’argent et 5 médailles de bronze. 

 
Championnat d’Europe Senior 

- Médaille d’argent : Deux de couple femme poids léger : Claie Bové, Laura Tarantola 

 
Championnat d’Europe Senior Para-Aviron 

- Médaille d’argent : PR2Mix2x : Perle Bouge, Stéphane Tardieu 
- Médaille d’argent : PR3Mix4+ : Laurent Cadot, Jérôme Hamelin, Erika Sauzeau, Margot Boulet, Bar. : Emilie Acquistapace 

 
 

2. CLASSEMENT JEUNE DES CLUBS 2022 
 
Le classement jeune des clubs 2022 est disponible, vous pouvez le consulter via le lien : 
http://resultats.ffaviron.fr/Classement-jeune.php?An=2022 

 
 

3. DOCUMENTS SAISON 2023 
 
Les documents des licences, des titres et des assurances sont disponibles sur l’intranet (menu à gauche : documents) ainsi que sur 
le site fédéral dans « espace fédéral ». Ces documents vous ont été adressés sur l’adresse mail fédérale de votre club. 
 
 

4. MANIFESTATIONS LABELLISÉES MER 2022-2023 
 
Le label des manifestations mer pour 2022-2023 a été attribué à 32 événements. La liste sera actualisée dès que tous les 
organisateurs auront inscrit leur événement dans le calendrier national sur l’intranet (http://ffaviron.fr/intranet) 
 
 

5. PASS’SPORT 2022-2023  
 
Le Pass’Sport est une allocation de rentrée sportive de 50 euros par enfant/jeune adulte éligible pour financer tout ou partie de son 
inscription dans un club. 
Cette allocation est personnelle et utilisable une seule fois. Elle est cumulable avec les autres aides mises en place, notamment par 
les collectivités. 

 
• Qui est concerné ? 

- Les personnes nées entre le 16 septembre 2004 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation de rentrée scolaire 
(ARS) (6 à 17 ans révolus). 

- Les personnes nées entre le 1er juin 2002 et le 31 décembre 2016 bénéficiant de l’allocation d’éducation de l’enfant 
handicapé (AEEH) (6 à 19 ans révolus). 

- Les personnes nées entre le 16 septembre 1991 et le 31 décembre 2006 bénéficiant de l’allocation aux adultes handicapés 
(AAH) (16 à 30 ans). 

- Les étudiants âgés jusqu’à vingt-huit ans révolus et bénéficiaires d’une bourse sur critères sociaux de l’enseignement 
supérieur pour l’année universitaire 2022-2023. 
 

• Comment cela fonctionne pour les usagers ? 

http://resultats.ffaviron.fr/Classement-jeune.php?An=2022
http://ffaviron.fr/intranet
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En juillet-août 2022 (octobre pour les étudiants boursiers), un email est envoyé par le ministère des Sports aux jeunes et aux familles 
éligibles. Cet email contient un code unique Pass’Sport permettant de bénéficier d’une déduction de 50€ au moment de l’inscription 
dans un club sportif éligible. 
Les personnes éligibles qui n’auraient pas reçu de code pourront se connecter début septembre sur le nouveau Portail Pass’Sport, 
qui leur permettra de récupérer leur code s’ils ne l’ont pas reçu ou s’ils l’ont perdu. 
 

• Comment cela fonctionne pour les clubs ? 

La demande de remboursement par le club a été simplifiée. Le club se connecte sur son espace lecompteasso.fr (LCA) où il renseigne 
le code Pass’Sport individuel transmis par le jeune.  
Le remboursement du Pass’Sport sera assuré une fois par mois à compter de fin septembre. 
Pour contrôler l’éligibilité de la structure, le club devra déposer sur LCA une attestation d’affiliation 2022/2023 (avec un numéro 
d’affiliation) et son RIB valide.  

 
 

6. OCTOBRE ROSE 2022 
 
Dans le cadre de son programme Aviron santé, la FFAviron se mobilise, depuis plusieurs années, lors de la campagne Octobre Rose 
: rendez-vous national pour la lutte contre le cancer du sein. Jusqu’alors réservée aux clubs Aviron Santé, la FFAviron a choisi cette 
année d’élargir l’opération à tous les clubs d’aviron qui organiseraient une animation au cours du mois d’octobre en soutien à une 
association œuvrant pour les malades atteints d’un cancer. Quel que soit l’association soutenue, vous pourrez bénéficier des 
avantages offerts par la FFAviron : 
 

- Des lots pour récompenser les participants à votre animation ; 
- Une réduction sur les frais d’engagement des équipes inscrites au Challenge Avirose national 2023. 

 
Pour cela merci de remplir le formulaire suivant avant le vendredi 16 septembre 2022 : Octobre Rose 2022.  
Pour plus d’informations, contacter à la FFA : aude.bazinet@ffaviron.fr. 

 
 

7. CIRCUIT RANDON’AVIRON 2023 
 
Le circuit Randon’Aviron rassemble les plus belles randonnées à l’aviron organisées chaque année en France. Les organisateurs 
qui souhaitent présenter leur candidature pour faire partie du circuit 2023 doivent compléter le formulaire mis en ligne sur le site de 
la FFA : Espace fédéral > Espace structure > Labelliser sa manifestation et inscrire impérativement son événement sur l’intranet 
fédéral : ffaviron.fr/intranet > Événement > Gestion.  
 
Pour les organisateurs dont la randonnée 2023 est identique à celle de 2022, le formulaire est simplifié. Pour les nouveaux 
organisateurs et ceux qui souhaitent modifier leur organisation 2022, le formulaire est à compléter dans son intégralité. 
 
La date limite de retour des candidatures est fixée au vendredi 23 septembre 2022.  
Contact FFA : aude.bazinet@ffaviron.fr 
 
 

8. RANDONNEE DE L’ANNÉE 2023 
 
Depuis 2020, la FFAviron a lancé l’appel à projet « La Randonnée de l’année » pour promouvoir la pratique de l’aviron de randonnée 
au niveau national. En 2022, la Randonnée Lémanique, organisée par la base nautique de Sciez les 28 et 29 mai 2022, a reçu cette 
distinction. Pour 2023, l’appel à projet est renouvelé. La candidature est à réaliser en parallèle de la candidature au circuit 
Randon’Aviron 2023. 
 
Retrouvez tous les détails de ce projet dans le cahier des charges joint : Randonnée de l’année 2023. 
Contact FFA : aude.bazinet@ffaviron.fr 

 
 

9. FORMATIONS  
 

• Formations fédérales INDOOR :  

Les dates et lieux des formations Éducateur Indoor (anciennement « Coach Aviron Indoor – Coach AviFit ») sont connues et les 
premières sessions commencent dès le mois d’octobre ! 

 
Pour valider l’Éducateur Indoor, les stagiaires doivent être titulaires de l’Initiateur Indoor. 

 

https://forms.gle/4uEwxGKLe4ELxttw6
mailto:aude.bazinet@ffaviron.fr
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-randonnee-appel-a-projet-rando-de-lannee_BD-20220713170803.pdf
mailto:aude.bazinet@ffaviron.fr
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Afin de faciliter l’accès à la formation de ceux qui souhaitent s’impliquer dans l’animation indoor de leur club, les inscriptions à la 
formation « Éducateur Indoor » sont également ouvertes aux licenciés qui auront validé, à minima, la partie théorique de 
l’Initiateur Indoor (100% en ligne) au moment de l’entrée en formation.  

 
Les personnes souhaitant suivre la formation « Éducateur Indoor » peuvent donc entamer leur formation « Initiateur Indoor » dès 
maintenant ! 
 
Plus d’infos sur l’Initiateur Indoor 
6 sessions de formation « Éducateur Indoor » sont proposées cette saison : 
 

- du 14 au 16 octobre 2022, Grand Est (lieu à préciser), 
- du 11 au 13 novembre 2022, Lyon  
- du 25 au 27 novembre, FFA  
- du 9 au 11 décembre, FFA  
- du 10 au 12 février, Angers 
- du 17 au 19 février, Sète  
 

Plus d’infos sur l’Éducateur Indoor 

 
 

10. AVIRON SCOLAIRE : C’EST LA RENTRÉE 
 
De nombreuses ressources sont disponibles sur le site internet dédié à l’Aviron Scolaire - https://scolaire.ffaviron.fr pour lancer cette 
nouvelle saison : 
 

- des supports pédagogiques pour animer des séances en club ou en AS pour le niveau collège  
 circuit aviron : https://padlet.com/ffaviron/circuits_aviron 

- des outils d’accompagnement pour les professeurs d’EPS pour le niveau collège  
 https://scolaire.ffaviron.fr/au-college/cours-d-eps/attentes-institutionnelles > Boîte à outils 

- toutes les informations sur nos programmes clés en main : 
 Rame en 5ème et Rame en 5ème se jette à l’eau : https://scolaire.ffaviron.fr/evenements/rame-en-5eme 
 Avi’Santé à l’école : http://scolaire.ffaviron.fr/a-ecole/avi-sante-ecole/avi-sante-ecole 

 
Pour plus de renseignements, contacter la FFA : aviron-scolaire@ffaviron.fr (changement d’adresse) - 01.45.14.26.60 
 
 

11. LABEL EFA 2023 
 
Au regard de la saison 2022 qui a pu se dérouler normalement, la prochaine campagne de labellisation École Française d’Aviron 
(EFA) suivra la procédure habituelle et s’appuiera donc sur le bilan d’activité 2022 pour l’attribution 2023. 
Pour rappel, c’est le bilan d’activité de la saison écoulée (du 1er septembre 2021 au 31 août 2022) qui est pris en compte. On 
comptabilise le nombre de licences, le nombre de brevets de niveau 2 et 3 délivrés, le nombre de titres scolaires, le nombre de 
participation aux randonnées Randon’Aviron et km parcourus, et la participation aux épreuves nationales. 
 

- Pour les licences et les titres scolaires, les compteurs sont clôturés au 31 août 2022 ; 
- Pour les brevets de rameurs délivrés entre le 1er septembre 2021 et le 31 août 2022, vous avez la possibilité de les 

saisir jusqu’au 31 octobre 2022. 
 
La campagne de labellisation se déroulera comme chaque année du 1er au 30 novembre. 
Pour consulter le bilan d’activités de votre structure (licences, titres scolaires, brevets), rendez-vous dans la rubrique Labellisation > 
Bilan d’activités, sur l’intranet fédéral.  
 
Pour plus de renseignements, contactez la FFA : label@ffaviron.fr - 01.45.14.26.60 
 

 

https://www.ffaviron.fr/espace-federal/formation/formation-federale/niveau-1-initiateur-federal-d-aviron-indoor-formation-distance
https://www.ffaviron.fr/espace-federal/formation/formation-federale/educateur-federal-d-aviron-indoor
https://scolaire.ffaviron.fr/
https://padlet.com/ffaviron/circuits_aviron
https://scolaire.ffaviron.fr/au-college/cours-d-eps/attentes-institutionnelles
https://scolaire.ffaviron.fr/evenements/rame-en-5eme
http://scolaire.ffaviron.fr/a-ecole/avi-sante-ecole/avi-sante-ecole
mailto:aviron-scolaire@ffaviron.fr

