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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE 

n°332 

MAI 2022 

1. COMITÉ DIRECTEUR 
 

• Tarif de la licence IE : 
Le tarif de la licence IE est arrêté pour l’olympiade à 5 euros. 
 

• Modifications du calendrier national 2023 : 
- Championnats interrégionaux prévus les 10 et 11 juin reportés les 17 et 18 juin 2023. 
- Championnat de France Longue Distance : SR Mâcon : 4 et 5 mars 2023. 
- Championnat national jeune et handi-valide jeune 24-25 juin 2023 : cette manifestation se déroulera les 7, 8 et 9 juillet 2023 

en même temps que les championnats de France J16 et U23 à Libourne. 
- Championnats de France J16, handi-valide J16 et sénior moins de 23 ans : CN Libourne : initialement prévu les 1 et 2 juillet 

2023 sont reportés du 7 au 9 juillet 2023 avec le Championnat national jeune. 
- Championnat de France master et handi-valide master : CN Creusot : initialement prévu les 8 et 9 juillet 2023 est avancé 

au 1er et 2 juillet 2023. 
 

• Championnat national jeunes 2023 : 
Le nombre de bateaux engagés sera limité par le passage d’une sélection via les championnats interrégionaux. 
 

• Commission des finances : 
D. Lolli ayant quitté ses fonctions au sein de la commission, H. Braud a été élu membre de celle-ci. 
 

• Affiliation : 
Saint-Gilles-les-Bains (Base Nautique de l’Ouest) – Ligue de la Réunion. 
 
 
2. INSCRIPTIONS FORMATIONS PROFESSIONNELLES : C’EST 

PARTI ! 
 
Pour bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’apprentissage, deux organismes proposent des sélections anticipées pour l’entrée en 
formations professionnelles : 
 
CREPS Auvergne-Rhône-Alpes de Vichy (BP JEPS & DE JEPS) 
 
BPJEPS et DEJEPS aviron, session 2022-2024, deux périodes d′inscriptions : 
 

• Première période (« réservée » pour les futurs apprentis, sélections anticipées pour bénéficier de l’aide de 8000€) : 
- Inscriptions d’ores et déjà ouvertes jusqu’au 15 mai 2022 
- Tests de sélections : 13 et 14 juin 2022 

 
• Deuxième période : 
- Inscriptions : du 1er juin au 1er août 2022 
- Tests de sélection : 05 et 06 septembre 2022 
- Positionnement : 06 et 07 septembre 2022 

 
Pour plus d’informations : https://www.creps-vichy.sports.gouv.fr/formation.fiche-BPJEPS-Avir-03  
 
Contact :  
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Nautisme en Île-de-France (BP JEPS uniquement) 
 
Le centre de formation Nautisme en Île de France vous propose les sessions de formation au BPJEPS Aviron et disciplines associées. 
 
La session se déroule du 10 Octobre 2022 au 25 Juin 2024 avec des tests d’entrée et de sélections programmés :  

§ Le 20 Juin 2022 (afin de bénéficier de l’aide exceptionnelle à l’apprentissage de 8000 €) 

§ Les 27 et 28 Septembre 2022 
 
Pour plus de renseignements : 
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/BPJEPS-Aviron-Plaquette-d'informations-20220513183745.pdf 
Le calendrier de la session 2022-2024 est visible sur le lien : 
https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/BPJEPS-Aviron-Calendrier-pre%CC%81visionnel-2022-2024-20220513183834.pdf 
 
Responsable : Yoan PICARD – Tél : 06 61 99 01 36 – y.picard@sports-nautiques.fr 
Stade nautique olympique d’Île-de-France, 3 route de Torcy, 77360 Vaires-sur-Marne 
Tél : 06 61 99 01 36 
Mail : formation@sports-nautiques.fr 
Site internet : https://sports-nautiques.fr/se-former/formations-metiers-activites-nautiques/bpjeps-aviron/ 
 
 
3. OUVERTURE PROCHAINE D’UNE FORMATION DESJEPS ! 
 
Session de formation 2023 – 2024 (début de formation prévue en Janvier 2023) : 
 
Pour plus d’informations : https://www.creps-vichy.sports.gouv.fr/formation.fiche-DESJEPS-Avir-03  
 
Si vous êtes intéressé par la formation, nous vous invitons à vous faire connaître auprès d’Ophélie SIMON : Tél. 04 70 59 52 91 / 06 
19 94 53 14 - ophelie.simon@creps-vichy.sports.gouv.fr  
 
 
4. ENGAGEMENTS AU CHAMPIONNAT DE FRANCE MOINS DE 

23 ANS  
 
Au regard des dates de la Régate de Sélection U19/U23 les 18 et 19 juin et de la date de clôture des inscriptions au Championnat 
de France moins de 23 ans le mardi 21 juin à 14h, la date de clôture des engagements est repoussée au mercredi 22 juin à 14h00 
et la date de consultation de l’ordre des départs au lundi 27 juin à 17h00 au lieu du vendredi 24. 
 
Ceci permettra aux clubs concernés de faire leurs engagements en fonction des athlètes sélectionnés dans le collectif U23. 
 
 
 


