Fédération Française d’Aviron
Note d’information fédérale
1. Instances dirigeantes de la fédération
Le Comité directeur, élu lors de l’assemblée générale de
la FFA le 3 décembre 2016 à Nogent, est composé de :
BANTON François
BERREST Cédric
BOUDOUX Nadia
BREGAL Josy
BUSSER Vincent
COPIE Marie-Laurence
DAUVERGNE-PARISE Anne
DECRIEM Jacques
GAUTIER-GUYON Sophie
GOUDET Pierre
GUERINOT Stéphane
IRAZUSTA Laurent
LACCOURS-DANJOU Isabelle
LOT Philippe
LUSETTI Aude
MARCHANDEAU Didier
MOUCHEL Richard
MULOT Jean-Jacques
NOTTELET-TOLLARD Anne
NOTIN Eric
OUVRY Bénédicte
PEROT Soizick
RENAULT Thierry
SCOTTON Martine
TIXIER Arnaud
TRICHET Pierre
VANDENBERGHE Christian
WACHE Alain
Le bureau fédéral de la FFA est composé de :
Président : Jean-Jacques MULOT
Vice-Présidents : Anne NOTTELET-TOLLARD, Éric
NOTIN et Thierry RENAULT.
Secrétaire Générale :
Sophie GAUTIER-GUYON
Trésorier : Didier MARCHANDEAU
Membres : Isabelle LACCOURS-DANJOU et Vincent
BUSSER

2. • Comité directeur du 7 janvier 2017 :
Le Comité directeur, réuni le 7 janvier 2017 à Nogent, a
pris les décisions suivantes :

▪ Modifications du règlement médical
Des modifications ont été apportées au règlement
médical.
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Nous vous invitons à les consulter sur le site internet de
la
FFA :
http://avironfrance.fr/ffa/textesreglementaires/reglement-interieur-et-annexes

▪ Constitution des commissions
Arbitres : Josy BREGAL (Présidente), Régis BOREL,
Eléanor FORSHAW, Nicolas PARQUIC, Samuel REMY,
Isabelle ZENGLER.
Médicale : Pierre GOUDET (Président), Michel
BRIGNOT, Brigitte KOTWICA, Odile LION, Dominique
POULAIN, Abdelhamid SAIDI.
Compétitions : Thierry RENAULT (Président), Charlotte
CULTY, Isabelle LACCOURS-DANJOU, William LAINE,
Philippe LOT, Vincent THOMAS, Arnaud TIXIER et Alain
WACHE.
Aviron de mer : Richard MOUCHEL (Président),
Vincent
ALLIGIER,
Luc
BODENNEC,
Claude
DUBOULOZ.
Cette commission sera complétée ultérieurement.
Scolaire : Anne NOTTELET-TOLLARD (Présidente),
Guillaume DOUCET, Serge FORNARA, Christelle
SCHULTE, Denis VIQUERAT et Alain WACHE.
Communication : Éric NOTIN (Président).
Cette commission sera complétée ultérieurement.
Handi-aviron :
Isabelle
LACCOURS-DANJOU
(Présidente), François BANTON, Thierry OUDINET,
Bénédicte OUVRY.
Cette commission sera complétée ultérieurement.
Aviron Indoor : Vincent BUSSER (Président)
Cette commission sera complétée ultérieurement.
Les autres commissions seront composées lors du
prochain comité directeur du 3 février 2017.
Référents
développement
durable
DAUVERGNE-PARISE et Pierre TRICHET

:

Anne

▪ Renouvellement des instances disciplinaires
• Organe disciplinaire de première instance :
Didier
MARCHANDEAU
(Président),
Geneviève
AUBRY, Hubert BRAUD, Christian CHARLES,
Dominique GIUDICI.
• Organe disciplinaire d’appel :
Éric NOTIN (Président), Gérard AUBRY,
BLOQUET, Gérard HILAIRE, Samuel REMY.
1/2

30/01/2017

Jacky

▪ Stratégie pour le haut niveau, grands
principes de sélection pour l’olympiade
2017/2020
Ce document a été approuvé et peut être consulté sur le
site internet de la FFA :
http://avironfrance.fr/equipes-de-france/acces-hautniveau/regles-de-selection

▪ Avenant annuel 2017 aux règles de sélection
des rameurs et rameuses des équipes de
France
L’avenant 2017 aux règles de sélection des rameurs et
rameuses et principes de qualification des équipages
pour la constitution des équipes de France a été
approuvé. Ce document peut être consulté sur le site
internet de la FFA : http://avironfrance.fr/equipes-defrance/acces-haut-niveau/regles-de-selection

▪ Affiliations, changement de nom
• Affiliation :
Aviron Landes (Ligue d’Aquitaine)
• Changement de nom :
1 Sauveteurs et Aviron Décinois
Décinois (Ligue Rhône-Alpes)

Des
exemplaires
papier
seront
transmis
automatiquement à tous les clubs début février et
disponibles à la FFA sur simple demande.
Quarante-six randonnées ont été labellisées par la FFA
cette année.

5. Challenge Jeunes Rameurs 2017
En parallèle de la nouvelle organisation sportive pour les
jeunes : le Championnat Jeune, la FFA a choisi de
pérenniser pour 2017 le Challenge Jeunes Rameurs et
le Grand Challenge en accord avec la MAIF et l’UNSS.
Cette année, 15 ligues se sont engagées à nouveau
dans ce dispositif, mis en place pour les jeunes des
catégories J10 à J14, licenciés fédéraux et/ou UNSS.
Ces challenges sont labellisés par la FFA qui fournit
signalétique et récompenses. Ils peuvent également être
ouverts aux établissements spécialisés (type IME).
Chaque épreuve permettra de qualifier une ou plusieurs
équipes pour le Grand Challenge qui se déroulera les
13 et 14 juin 2017 à Vichy.

6. Convocation sur les stages nationaux
devient

Aviron

3. Rappel : Informations sur les prochaines
échéances sportives

Les convocations des sportifs sur les stages nationaux
sont à nouveau disponibles sur le site FFA :
http://avironfrance.fr/fr/equipes-defrance/convocations/convocations-2017

7. Formation Coach Aviron Indoor

▪ Têtes de rivière de zone 2017 :
Les têtes de rivière de zone se dérouleront le 12 mars
2017 :
Pour la zone Nord-Est, à Mulhouse,
Pour la zone Nord-Ouest, à Caen,
Pour la zone Sud-Ouest, à Sainte-Livrade,
Pour la zone Sud-Est, à Marignane.

▪ Régate de sélection junior à Bourges –3-4
juin 2017
Une régate de sélection en bateaux longs, 2X et 4-,
ouverte aux rameurs et rameuses J15 à J17 sera
organisée lors du championnat de France bateaux longs
senior les 3 et 4 juin.
Cette régate sera ouverte, sur invitation de la DTN, aux
juniors (hors J18) ayant participé aux épreuves du
chemin de la sélection, notamment aux championnats
de France en bateaux courts.
Des équipages mixtes de clubs sont autorisés à
participer à cette régate.

4. Catalogue Randon’Aviron 2017
Le catalogue du circuit Randon'Aviron 2017 est en ligne
sur le site internet de la fédération et sera disponible en
version anglaise dès la mi-février :
http://avironfrance.fr/pratiquer-aviron/programmesfederaux/circuit-randon-aviron
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3 nouvelles formations sont programmées début 2017.
Ces formations se déroulent sur 2,5 jours (du vendredi
13h au dimanche 16h). Date limite d’inscription : 30
jours avant le début de la formation.
Dates et lieux :
- 3 au 5 mars à Sète
- 24 au 26 mars à Metz
- 12 au 14 mai à Saint-Malo (lieu à confirmer)
Pour plus de renseignements, consultez le calendrier
des formations ou contactez le service formation de la
FFA : erell.leminez@avironfrance.fr 01 45 14 26 57

8. Formation Coach Aviron 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 3 au 5
mars 2017 au CNSD de Fontainebleau
− Module Handi-aviron (handicap physique et
sensoriel) du 24 au 26 mars 2017 à l'AC BoulogneBillancourt
Date limite d’inscription : 7 février 2017
Responsable : helene.gigleux@avironfrance.fr – 01 45
14 26 61
Pour plus de renseignements, consultez le calendrier
des formations ou contactez le service formation de la
FFA : erell.leminez@avironfrance.fr 01 45 14 26 57
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