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Note d’information fédérale Octobre 2018 – n°262 
 

 
1. Comité directeur 

Le Comité directeur, réuni le 6 octobre 2018 à Nogent, a 
pris les décisions suivantes : 
 
• Programme championnat de France masters 2019 
Le programme du championnat de France masters 2019 
a été approuvé. 
Nous vous invitons à consulter ce document joint en 
annexe. 
 
• Lieu de la Coupe de France des régions 2019 
La Coupe de France des régions se déroulera à Mantes-
la-Jolie les 27 et 28 avril 2019. 
 
• Organisateur du championnat de France d’aviron 
de mer 2019 
Le Club Nautique de Dieppe a été confirmé comme 
organisateur du championnat de France d’aviron de mer 
qui se déroulera les 24 et 25 mai 2019. 
 
• Charte d’éthique et de déontologie 
La Charte d’éthique et de déontologie de la FFA a été 
approuvée par le comité directeur. 
Nous vous invitons à consulter ce texte sur le site 
internet de la FFA : http://ffaviron.fr/ffa/charte-ethique 
 
§ Affiliation 
Association Nautique Catalane (Ligue Occitanie) 
 
§ Radiation 
Aviron Commercy (Ligue Grand-Est) 

 
§ Changement de nom 
Athlètic Club Boulogne-Billancourt devient Boulogne 92 
 

2. Lieux des têtes de rivière de zones – 
Novembre 2018 

Les têtes de rivière de zones se dérouleront le 11 
novembre 2018 à : 

- Zone Nord-Ouest : Caen 
- Zone Nord-Est : Toul 
- Zone Sud-Est : Belley 
- Zone Sud-Ouest : Carnon 

Seuls les résultats de ces 4 têtes de rivière labellisées 
par les zones seront pris en compte dans le cadre du 
chemin de sélection 2019. 
 
Les responsables des zones désignés sont : 
• Pour la zone Nord-Est :  

Coordonnateur : A. Tixier 
Référents techniques : M. Jullien, F. Doucet 

• Pour la zone Nord-Ouest :  

Coordonnateur : J. Bloquet  
Référent technique : A. Huss 

• Pour la zone Sud-Ouest :  
Coordonnateur : G. Pontois 
Référent technique : M. Colard 

• Pour la zone Sud-Est :  
Coordonnateur : V. Busser 
Référent technique : P. Morel 

 
3. Médaille d’honneur de la FFA 

La médaille d’honneur de la FFA peut être attribuée 
chaque année sur proposition des ligues à des 
récipiendaires dont l’engagement et le dévouement à la 
cause de notre sport, au sein des clubs, comités 
départementaux et ligues, auront été reconnus par le 
Comité directeur de la FFA. 

Cette médaille est remise par un membre du Comité 
directeur de la FFA, à l’occasion de l’Assemblée 
générale de la ligue. Les candidatures doivent être 
transmises par les ligues à la FFA avant le 24 novembre 
2018. 

4. Circuit Randon’Aviron 2019 

45 randonnées ont été retenues pour figurer dans 
le circuit ”Randon’Aviron 2019”. La liste des 
manifestations est consultable sur le site internet 
de la FFA : Pratiquer l’aviron > Programmes 
fédéraux > Circuit Randon’Aviron. Le catalogue 
sera disponible d’ici la fin de l’année. 

5. Aviron Santé - Octobre Rose 2018 

Chaque année le mois d’octobre est le rendez-vous 
national pour la lutte contre le cancer du sein. Dans le 
cadre de son programme Aviron Santé, la FFAviron 
soutient cette campagne et propose de se mobiliser 
pour Rose Association qui accompagne, informe et 
défend les droits des femmes confrontées au cancer. Un 
appel aux dons est lancé du 1er au 31 octobre pour cette 
association : https://don.rose-association.fr 

Les clubs d’aviron et les clubs aviron santé se mobilisent 
également tout le mois d’octobre. Calendrier des actions 
disponible via le lien suivant : Octobre Rose 2018. 

6. Rappel : Labels EFA 2019 

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

7. Formations 

• 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  
Trois formations sont actuellement au calendrier  

• du 30 novembre au 2 décembre 2018 à Angers.  
• du 14 au 16 décembre 2018 à Sète 
• du 29 au 31 mars 2019 à la Seyne-sur-Mer 

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  
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 formation ou contactez le service formation de la 
FFA : erell.leminez@ffaviron.fr -  01 45 14 26 57 
 
8. Critérium national Longue distance 

Aviron indoor 

Le 10 novembre prochain aura lieu le critérium national 
Longue Distance d’aviron indoor à Rennes. 
Les épreuves seront :  

• Semi-marathon en solo ou tandem 
• Marathon en tandem ou carré 
• 100km en small team (3 à 10 personnes) 
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Toutes les informations sur : 
http://ffaviron.fr/evenements/3143/2018-11-10/criterium-
national-longue-distance-aviron-indoor 
 
9. Aviron indoor : Challenge national des 7 

Défis Capitaux 

Ce challenge est ouvert à tout pratiquant licencié de la 
Fédération Française d'Aviron (Licence A, I, BF, U) 
répondant aux critères des 22 catégories proposées. 

Il a pour objectif de valoriser la pratique de l'aviron 
indoor dans sa globalité, en prenant en compte la plus 
grande variété des défis que peuvent relever les 

pratiquants d'aviron indoor. C'est un challenge 
individuel, même si certaines épreuves peuvent être 
réalisées en équipe. 

Ce challenge est l’occasion de rendre la pratique 
ludique, de donner des objectifs à des adhérents 
compétiteurs ou non qui souhaitent stimuler leur 
pratique et notamment celle de l’aviron indoor. 

Toutes les informations sur c7dc.ffaviron.fr 

 

 

 


