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Note d’information fédérale Juillet 2018 – n°259 
 

1. Comité directeur 

Le Comité directeur, réuni le 14 juin 2018 à Nogent, a 
pris les décisions suivantes : 
 
• Création d’une Commission des athlètes 
Cette commission est composée de : 
Cédric BERREST (Président), Matthieu ANDRODIAS, 
Thomas BAROUKH, Antoine JESEL, Hélène 
LEFEBVRE, Marie LE NEPVOU, Laura TARANTOLA. 
 
• Championnat de France bateaux courts 2019 
Les modalités d’accès pour participer au championnat 
de France bateaux courts 2019 ont été revues et 
validées par le comité directeur. Elles peuvent être 
consultées sur le document joint en annexe.  
 
• Lieu du championnat de France d’aviron de mer 
2019 
L’organisation du championnat de France d’aviron de 
mer des 24 et 25 mai 2019 a été confiée au CN Dieppe 
avec le soutien de la Ligue Aviron de Normandie. 
 
• Classement mer 
Un nouveau classement mer entrera en vigueur au 1er 
septembre 2019. 
Nous vous invitons à le consulter en annexe. 
 
• Championnat de France Master 2019 
Le programme du championnat de France Master qui se 
déroulera les 22 et 23 juin 2019 à Vichy, a été validé par 
le comité directeur. 
Nous vous invitons à le consulter en annexe.  
 
• Lieu assemblée générale 2019 
L’assemblée générale fédérale 2019 sera organisée par 
la Ligue Aviron Normandie à Deauville, le 16 mars 2019. 
 
• Tarifs mutations 2019 
Les tarifs des mutations appliqués pour la saison 2018 
restent inchangés pour la saison 2019. 
 
• Modifications des textes règlementaires 
Ont été approuvées les modifications des annexes 
suivantes du Règlement Intérieur : 

• Règlement médical 
• Code des régates 
• Code des régates en mer 

Nous vous invitons à les consulter sur le site internet de 
la FFA :  
 
http://ffaviron.fr/ffa/textes-reglementaires/reglement-
interieur-et-annexes 
 
§ Affiliation 

- Association pour l’Animation du Pays Plinn (Ligue 
Bretagne) 

 
§ Mise en sommeil 
- Aviron Guyanais 973 (Ligue de Guyane) 
 
2. Nouveau rappel : enregistrement des 

titres scolaires 

La date limite de transmission des documents a été 
fixée au 15 juillet 2018. Nous vous rappelons que la 
délivrance des titres scolaires est également un critère 
d’obtention du label EFA. 
Vous pouvez consulter la liste des titres scolaires 
enregistrés pour votre club sur la saison en cours sur : 
https://ffsa-goal.multimediabs.com : Reporting > 
Modules fonctionnels > Structures. 
 
3. Open de France mer 

La première édition de l’Open de France aura lieu à 
Arcachon le samedi 8 septembre 2018. Cette 
compétition est ouverte aux équipages français et 
étrangers. Les équipages pourront être composés de 
rameurs issus de clubs différents. Le classement servira 
de base à la hiérarchisation française des bateaux 
inscrits aux Championnats du Monde d’Aviron de Mer 
2018 de Victoria (CAN). 
Les catégories représentées aux championnats du 
monde : SF4x+, SH4x+, SF2x, SH2x, SM2x, SF1x, 
SH1x. 
Les autres courses : SM4x+ et course des entreprises 
(4x+) 
Les épreuves auront lieu en finales directes selon le 
programme suivant : 
• 7 septembre : Accueil des équipages à partir de 14h00 
• 8 septembre : 

10h15 course des entreprises 
11h10 SM4x+ 
11h25 SM2x 
14h00 SH4x+ 
14h10 SH2x 
14h20 SH1x 
15h10 SF4x+ 
15H20 SF2x 
15H30 SF1x 

 
4. Régates mer 2019 labellisées 

La liste des régates mer 2019 labellisées est disponible 
sur le site internet de la FFA : 

http://ffaviron.fr/competitions/mer/regates-labellisees-
mer 
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5. Labels EFA 2019 

Rappel : Chaque année, de nombreux clubs oublient de 
saisir sur l’intranet fédéral, les brevets de rameur qu’ils 
délivrent à leurs licenciés. Nous rappelons que seuls les 
brevets saisis informatiquement lors de la saison 2018 
sont pris en compte pour l’obtention des labels EFA 
2019. Nous vous rappelons également que les brevets 
de rameurs sont des outils pédagogiques pouvant être 
délivrés à tous les licencies quel que soit leur âge. 
Retrouvez toutes les informations utiles concernant les 
brevets de rameurs sur : http://ffaviron.fr/pratiquer-
aviron/programmes-federaux/brevets-de-rameurs 

6. Cricuit Randon’Aviron 

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 2019 doivent 
compléter le formulaire en ligne avant le 14 

SEPTEMBRE 2018 à partir du site de la FFA : Espace 
fédéral > Espace structure > Labelliser sa manifestation 

et inscrire impérativement leur événement sur l’intranet 
fédéral : ffaviron.fr/intranet > Événement > Gestion 

7. Service civique 

20 postes sont à pourvoir dès le mois de septembre 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 

 

 
 


