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ANNEXE 7 : MODELE DE DEMANDE DE VALIDATION D’ELEMENTS ISSUS D’AUTRES 

CERTIFICATIONS OU QUALIFICATIONS  
(À adresser à la FFA – 17 Bd de la Marne 94736 Nogent sur Marne Cedex) 

 
 
Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Code Postal : 

Ville : 

Téléphone :       Courriel : 

Téléphone cellulaire : 

Date de naissance : 

 
Je soussigné M/Mme  ................................................. atteste : 

§ Avoir 18 ans à la date de délivrance du CQP 

§ Être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option «côtière» ou  

§ Être titulaire du permis de conduire des bateaux de plaisance à moteur option «eaux 
intérieures» 

§ Être en possession d’une attestation de PSC1 ou d’un diplôme admis en équivalence 

§ Être titulaire d’une attestation de réussite au test de 100 mètres nage libre départ plongé et 
de récupération d’un objet immergé à deux mètres de profondeur. La réussite à ce test fait 
l’objet d’une attestation de réussite délivrée par une personne titulaire d’une certification 
d’encadrement des activités aquatiques conforme à l’article L.212-1 du code du sport 

§ Attester d’une attestation de réussite au test technique en skiff ou en solo mer permettant 
d’évaluer la compétence du candidat à embarquer, débarquer, se diriger et naviguer à 
différentes allures en respectant la maîtrise technique de son embarcation. Le brevet 
d’aviron d’or en skiff et le brevet d’aviron de mer en solo délivrés par la FFA sont admis en 
équivalence de ce test. 

§ Les titulaires du brevet d’entraîneur fédéral homologué délivré par la FFA avant le 27 août 
2007 bénéficient à leur demande d’une équivalence avec le CQP de « Moniteur Aviron » 

 
 

Joindre : 
- Une photocopie du brevet d’entraîneur fédéral homologué délivré par la FFA avant le 27 août 

2007 
- Une attestation de réussite au test technique 
- Une attestation aux premiers secours (PSC1 ou diplôme équivalent) 
 
 
A ce titre je souhaite bénéficier d'une reconnaissance de qualification au CQP de 
« moniteur d’aviron ». 
 
 
 
        Date et signature 
 




