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Note d’information fédérale Septembre 2018 – n°261 
 

 
1. Résultats des équipes de France 

• Championnat du Monde U23 : du 25 au 29 juillet à 
Poznan (Pologne) 

Médaille d’argent : 
- Skiff poids léger homme :  
Hugo BEUREY (Nancy SN) 
 
Médaille de Bronze : 
- Quatre de couple poids léger femme :  
Lou LAMARQUE (A Bayonne), Loanne GUIVARC’H 
(ANFA Fontainebleau), Aurélie MORIZOT (ACBB 
Boulogne-Billancourt), Marion COLARD (AUN Lyon) 
 
§ Coupe de la Jeunesse : du 28 au 29 juillet à Cork 

(Irlande) 
L'équipe de France a obtenu 12 médailles dont 3 d’or. 
 
§ Match France / Grande-Bretagne : le 14 juillet à 

Vaires-sur-Marne 
Les français gagnent : 
- chez les femmes, en deux de couple, en skiff. 
- chez les hommes, en quatre de couple, en quatre 

de pointe avec barreur. 
 
La délégation française s’incline 4 à 9 face à son 
homologue britannique. 
 
§ Championnat d’Europe Seniors : du 3 au 5 août 

2018 à Glasgow (Grande-Bretagne) :  
Médaille d’or : 
- Deux de couple femme :  
Elodie RAVERA-SCARAMOZZINO (CN Nice) et Hélène 
LEFEBVRE (SESN Encouragement) 
- Deux de couple homme :  
Hugo BOUCHERON (CA Lyon) et Matthieu 
ANDRODIAS (A Bayonne) 
 
Médaille d’argent : 

- Skiff poids léger femme:  
Laura TARANTOLA (A Grenoble) 
 
- Deux sans barreur homme : 
Theophile et Valentin ONFROY (CN Verdun) 
 
Médaille de bronze : 
- Quatre sans barreur homme: 
Benoît BRUNET (A Saint-Quentin), Sean VEDRINELLE 
(R Reims), Edouard JONVILLE (A Grenoble), Benoît 
DEMEY (CN Annecy) 
 

• Championnat du Monde Senior : du 10 au 16 
septembre à Plovdiv (Bulgarie)  

Médaille d’or : 
- Deux de couple homme : 
Matthieu ANDRODIAS (A Bayonne), Hugo 
BOUCHERON (CA Lyon) 
- Skiff poids léger femme:  
Laura TARANTOLA (A Grenoble) 
- Skiff femme PR2 : 
Perle BOUGE (A Bayonne) 
 
Médaille de bronze : 
- Deux sans barreur homme : 
Theophile et Valentin ONFROY (CN Verdun) 
- Quatre avec barreur mixte PR3 : 
Antoine JESEL (A Marne et Joinville), Rémy TARANTO 
(RC Marseille), Guylaine MARCHAND (CN Saint-
Cassien), Elodie LORANDI (CN Nice) et Robin LE 
BARREAU (YRC Cognac) 
- Deux sans barreur PR3 : 
Jérôme PAILLER (A Cahors) et Laurent VIALA (AC Albi) 
 
2. Pétition nationale pour le financement du 

sport 

Comme cela a été indiqué à toutes les structures de la 
fédération (ligues, comités départementaux, clubs) une 
pétition nationale a été lancée le 21 septembre par le 
mouvement sportif français. 

Elle a pour but de sensibiliser les pouvoirs publics sur 
l’importante question du financement du sport français et 
le maintien des postes de CTS. 

Un courrier a été adressé à toutes les parties prenantes 
de l’aviron (cf annexe 1). Nous vous invitons à être le 
plus nombreux possible à signer et à faire signer cette 
pétition : http://ffaviron.fr/fr/actualites/2018-09-21/signez-
petition-sport-pour-tous-tous-pour-sport 

3. Annexe 7-3 du règlement intérieur 

Le Comité directeur a approuvé les modifications de 
l’annexe 7-3 du Règlement intérieur : Code des 
compétitions indoor. 
De nombreuses évolutions de la pratique de compétition 
d’aviron indoor ont été prises en compte dans ce 
règlement que nous vous invitons à consulter sur le site 
internet de la FFA :  
http://ffaviron.fr/ffa/textes-reglementaires/reglement-
interieur-et-annexes 
 

4. Congrès FISA 2018 
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Le Congrès de la FISA s’est tenu à Plovdiv le 17 
septembre 2018. 

• Nouvelles fédérations membres de la FISA 
Deux nouvelles fédérations ont été accueillies au sein la 
FISA: 
- Kiribati 
- Lesotho 
Le nombre total de fédérations nationales d'aviron 
membres est désormais de 155. 
 
• Qualification olympique : 
La régate de qualification olympique et paralympique 
européenne a été attribuée à Varese (Italie) du 27 au 29 
avril 2020. 
La régate finale de qualification olympique aura lieu à 
Lucerne (Suisse) du 17 au 20 mai 2020.  
La régate finale des qualifications paralympiques se 
tiendra à Gavirate (Italie) du 8 au 10 mai 2020. 
 
• Programme olympique : 
La FISA a organisé une conférence des fédérations 
nationales au cours de laquelle les délégués ont discuté 
des mises à jour sur les projets de révision des poids 
légers et des para-avirons et une mise à jour de la 
stratégie du programme olympique de la FISA. 
La proposition FISA pour le programme olympique 2024 
sera décidée par les délégués de la fédération membre 
lors du Congrès extraordinaire FISA 2020 qui se tiendra 
à Londres du 14 au 17 octobre 2020 et transmise à la 
commission exécutive du CIO pour décision en 
décembre 2020. 
 
5. Retransmission des championnats 

sprint 

Les finales senior hommes et senior femmes du 
dimanche 30 septembre 2018 s’enchaineront entre 14h 
et 15h. Elles seront retransmises en direct sur les 
comptes de la FFAviron via Dailymotion, Facebook Live 
et Youtube. 

Un reportage de 52 mn sera réalisé en parallèle afin 
d’être diffusé le dimanche 7 octobre 2018 sur France Ô à 
partir 18h45. 

L’ensemble des cérémonies protocolaires se déroulera, 
comme l’an passé, à l’issue de la dernière finale de la 
journée. 

Un dispositif ambitieux sera mis en place lors de ce 
championnat afin d’offrir une production vidéo toujours 
plus aboutie. Deux drônes suivront les finales et des 
GoPros seront installées sur certaines embarcations afin 
de faire vivre les courses depuis l’intérieur. 

6. Programme Performance Jeune 

Le Programme Performance Jeune (PPJ), destiné aux 
rameuses J15 et J16 est relancé pour la saison 2018-
2019. L’étape 1 de détection se déroule au sein des 
clubs, (du 26 au 30 septembre 2018). Elle consiste en la 
réalisation d’un parcours de 2000m à l’ergomètre à 
cadence bloquée (cadence 24), d’un test de puissance 
maximale à l’ergomètre et de mesures 
anthropométriques.  

La prise en compte des résultats pour l'inscription des 
jeunes rameuses et rameurs dans le dispositif doit être 
effectuée auprès du  cadre de votre région avant le 1er 
octobre 2018. 

Vous trouverez les informations et le descriptif de cette 
action sur le site de la FFA : Equipes de France > Haut-
Niveau > Programme Performance Jeune 

7. Service civique 

RAPPEL : 20 postes sont à pourvoir dès à présent et ce 
jusqu’à fin décembre 2018. 20 autres postes seront 
disponibles à partir de janvier 2019. Ce dispositif 
s’adresse aux ligues et aux comités départementaux 
pour 3 missions agréées par l’Agence du service civique 
: Aviron Scolaire dont Rame en 5ème, Aviron Santé, 
Aviron Citoyen. Pour plus de renseignements, contactez 
la FFA : aude.bazinet@ffaviron.fr - 01.45.14.26.60  

8. Labels EFA 2019 

La campagne de labellisation débutera le 1er novembre 
sur l’intranet fédéral. 

RAPPEL : Si les licences, titres scolaires, randonnées 
(nombre et kilomètres) ont été arrêtés au 31 août, les 
brevets d’argent et d’or peuvent encore être saisis 
jusqu’au 31 octobre pour la saison précédente 
(01/09/2017 - 31/08/2018). Ainsi, si des brevets délivrés 
au cours de cette saison n’ont pas été enregistrés, il est 
encore possible de le faire. Seuls les brevets saisis 
informatiquement lors de la saison 2018 sont pris en 
compte pour l’obtention des labels EFA 2019. 

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  

NOUVEAUTÉS : Le logo EFA a été actualisé selon la 
nouvelle identité visuelle de la FFAviron. Tous les clubs 
labellisés en 2019 recevront les nouveaux supports en 
février-mars prochain. 

9. Brevets de rameur 
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Tous les brevets de rameur sont désormais 
dématérialisés. Les grilles de passage des brevets et les 
évaluations techniques sont accessibles directement sur 
internet (Espace fédéral > Programmes Fédéraux). Les 
différents questionnaires sont à la disposition des clubs 
sur l'intranet fédéral dans la partie Documents > Liste 
des documents > Brevets de rameur. 
 
Le livret du rameur n’est donc plus disponible à la vente 
et laissera place prochainement à la 
possibilité d’imprimer les diplômes des Brevets de 
rameur directement depuis l’intranet pour les clubs ou 
bien sur l’espace licencié pour les particuliers.  
De plus, un diplôme vierge est également disponible sur 
le site internet pour les autres pratiquants des structures 
affiliées à la FFA (scolaires, centres de loisirs, 
entreprises...). Ce public se voit décerner un diplôme par 
la structure mais ce brevet ne sera pas comptabilisé 
dans les brevetés du club sur le serveur licence. 
 

10. Nouveautés AviFit et RoWning 

Vous trouverez toutes les nouveautés de l’AviFit sur le 
lien suivant : http://ffaviron.fr/espace-
federal/programmes-federaux/avifit 

Un nouveau concept aviron indoor est lancé. Découvrez 
le sur le lien suivant : http://ffaviron.fr/espace-
federal/programmes-federaux/rowning 

 
11. Tête de rivière de zone 2018 

La date de la tête de rivière de zone est fixée au 11 
novembre 2018. 
 
12. Aviron scolaire : Rame en 5ème 

Un nouveau record de participation en 2017/2018 ! La 
barre des 1000 classes a été dépassée ! 

23 212 élèves de 1097 classes ont donc découvert 
l’aviron grâce au programme Rame en 5ème. 10 finales 
territoriales se sont également tenues au niveau local, 
en lieu et place de la finale nationale. 

Le succès de ce programme se confirme d’année en 
année ce qui nous incite à proposer toujours plus de 
nouveautés. Rame en 5ème arrive donc sur l’eau en 
2019 ! De nouveaux outils seront prochainement 
disponibles. Retrouvez le bilan joint à la présente note 
(cf annexe 2). 

13. Challenge Dames de Nage 2019 

C’est parti pour la saison 2019 ! Que vous soyez un 
club, un Comité Départemental ou une Ligue, vous 

pouvez identifier les domaines où les femmes sont 
encore peu présentes dans votre structure. Le 
Challenge Dames de Nage vous permet de mettre en 
place des actions pour favoriser la mixité. 

Retrouver le cahier des charges et des exemples 
d’actions sur le site fédéral : http://ffaviron.fr/pratiquer-
aviron/programmes-federaux/aviron-feminin 

Envoyez vos dossiers de candidature avant le 1er 
décembre ! 

14. Championnat de France indoor 2019 

Le championnat de France indoor se déroulera le 9 
février 2019 au Stade Charléty à Paris. 

15. Calendrier des formations 

Le calendrier des formations 2018-2019 de la FFA est 
consultable sur le site internet fédéral : Espace fédéral > 
Formation > Calendrier des formations.  

Pour plus de renseignements contactez le service 
formation de la FFA : erell.leminez@avironfrance.fr 01 
45 14 26 57 

• Entraîneur Fédéral  
Une formation d’entraîneur fédéral sera organisée à à 
l’INSEP (Paris) sur 3 week-ends :  
- 16 au 18 novembre 2018  
- 11 au 13 janvier 2019  
- 15 au 17 mars 2019 
Date limite d’inscription : 16 octobre 2018. Pour plus de 
renseignements, consultez le site fédéral : Espace 
fédéral > Formation > Calendrier des formations > 
Entraîneur Fédéral Rivière 2018-2019. Les stagiaires qui 
le souhaitent auront la possibilité de valider le CQP 
moniteur d’aviron au cours de cette formation. 
Responsable : didier.lereboulet@ffaviron.fr  
 
• Formation coach aviron Indoor/Coach AviFit  
Deux formations sont actuellement au calendrier La 
première formation de la saison 2018-2019 aura lieu à 
Nogent-sur-Marne du 12 au 14 octobre 2018 et la 
seconde du 30 novembre au 2 décembre à Angers. 
Cette formation se déroule sur 2,5 jours (du vendredi 
14h au dimanche16h).  
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation. En 
fonction de la demande, d’autres formations pourront 
être organisées en 2019, n’hésitez pas à vous 
manifester si vous êtes intéressés.  
Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr  
Pour plus de renseignements, consultez le site fédéral : 
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations 
> Coach Aviron Indoor/Coach AviFit 
 
• Formation coach aviron santé  
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La formation Coach Aviron Santé est organisée au 
CREPS de Vichy et se déroule sur 2 modules de 5 jours 
(du lundi 14h au vendredi 12h) :  
• Module 1 : 26 au 30 novembre 2018  
• Module 2 : 17 au 21 décembre 2018 
Date limite d’inscription : 26 octobre 2018  
Responsable : yvonig.foucaud@ffaviron.fr  
Pour plus de renseignements, consultez le site fédéral : 
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations 
> Coach Aviron Santé 2018-2019 
 
• Formations aviron et handicaps  
La formation Coach Aviron Handicaps est accessible 
aux bénévoles et aux professionnels. Elle est organisée 
en deux modules de trois jours (du vendredi 13h au 
dimanche 16h). - 
• Module aviron adapté (handicap mental) du 1er au 3 
mars 2019 à Boulogne-Billancourt  
• Module Handi-aviron (handicap physique et sensoriel) 
du 15 au 17 mars 2019 à Boulogne-Billancourt  
Date limite d’inscription : 1er février 2019.  
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr – 01 45 14 26 
61  
 
• Les formations continues  
Des formations continues sont accessibles aux 
professionnels et aux bénévoles. Pensez à consulter 
régulièrement le calendrier des formations pour 
découvrir toutes les formations proposées par la FFA : 
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations 
 
• 19 au 22 novembre 2018 - Tours - Réparation de 
matériel  
• 27 au 30 novembre 2018 - Boulouris - Dynamique et 
stratégies de gestion des équipes - niveau 1 
 

Pour plus de renseignements, consultez le calendrier 
des formations ou contactez le service formation de la 
FFA : erell.leminez@ffaviron.fr -  01 45 14 26 57 
 
16. Calendrier international 

• Coupe du Monde – étape 1 : du 8 au 12 mai 2019 à 
Plovdiv (Bulgarie) 

• Championnat d’Europe junior : du 17 au 19 mai 
2019 à Essen (Allemagne) 

• Championnat d’Europe senior : du 30 mai au 2 juin 
2019 – Lucerne (Suisse) 

• Coupe du Monde – étape 2 : du 20 au 23 juin 2019 – 
Poznan (Pologne) 

• Coupe du Monde – étape 3 : du 11 au 14 juillet 2019 
– Rotterdam (Pays-Bas) 

• Championnat du Monde U23 : du 21 au 28 juillet 
2019 – Sarasota (Etats-Unis) 

• Coupe de la Jeunesse : du 1er au 4 août 2019 – 
Corgeno (Italie) 

• Championnat du Monde junior : du 4 au 11 août 
2019 – Tokyo (Japon - 

• Championnat du Monde senior et para-aviron : du 
24 août au 1er septembre 2019 – Linz (Autriche) 

• Championnat d’Europe U23 : du 5 au 8 septembre 
2019 – Ioanina (Grèce) 

 
 


