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Fédération Française d’Aviron 

 

Note d’information fédérale Février 2017 – n°247 
 

1. Comité directeur 

Le Comité directeur, réuni le 3 février 2017 à Nogent, a 
pris les décisions suivantes : 
 
§ Calendrier 2018: 

§ 11 mars 2018 : Tête de rivière interrégionale 

§ 31 mars-1er avril 2018 : Championnats de zone 
bateaux courts 

§ 13-15 avril 2018 : Championnats de France 
bateaux courts junior, senior et Handi-aviron 

§ 19-20 mai 2018 : Championnats de France UNSS 
et FFSU  

§ 9-10 juin 2018 : Championnat de France senior 
bateaux longs et Critérium national senior sprint et 
handi-aviron  

§ 16-17 juin 2018 : Championnats de zone bateaux 
longs J16 et J18 

§ 30 juin-1er juillet 2018 : Championnat national des 
jeunes et Championnat de France vétéran :  

§ 6-8 juillet 2018 : Championnats de France junior 
(J16 et J18) et U23 bateaux longs :  

§ 29-30 septembre 2018 : Championnat de France 
senior sprint et Critérium national senior sprint et 
handi-aviron  

 
La date du Championnat de France d’aviron de mer sera 
communiquée prochainement. 
 
§ Date assemblée générale 2018 
L’assemblée générale 2018 se tiendra le samedi 17 
mars. 
 
§ Grande Médaille d’Or 
La Grande Médaille d'Or 2016 de la FFA a été attribuée 
à Geneviève AUBRY. Elle lui sera remise lors de 
l'Assemblée générale de la FFA à Rennes le 18 mars 
2017. 

 
§ Membres honoraires 
Lionel GIRARD et Roland WEILL ont été portés à 
l’honorariat en qualité de Vice-Présidents pour services 
rendus à la Fédération Française d’Aviron. 
 
§ Labels École Française d’Aviron 2017 

La liste des clubs ayant satisfait aux critères d’attribution 
des labels École Française d'Aviron 2017 a été 
approuvée. Celle-ci pourra être consultée sur le site 
internet de la FFA : http://avironfrance.fr/pratiquer-
aviron/programmes-federaux/label-ecole-francaise-
aviron/clubs-labellises 
 
§ Championnat de France aviron de mer 2017 
Les épreuves du baccalauréat ayant lieu pendant les 
championnats de France d’aviron de mer 2017, les 
épreuves concernant les J18 se dérouleront seulement 
le samedi 17 juin avec des finales directes uniquement.  
 
Constitution des commissions 
Communication : Éric NOTIN (Président), Cédric 
BERREST, Nicolas GUYOT, Bénédicte OUVRY, 
Christian VANDENBERGHE. 
 
Tourisme et Loisir Sportif : Martine SCOTTON 
(Présidente). 
Cette commission sera complétée ultérieurement. 
 
Aviron universitaire : Marie-Laurence COPIE 
(Présidente), Fabien AUBANEL, Stéphane BLONDEL, 
Jean-Christophe CABIROL et Myriam GOUDET. 
 
Handi-aviron :  
Cette commission a été complétée avec Stéphanie 
MERLE. 
 
§ Renouvellement des instances disciplinaires 
• Lutte contre le dopage - Organe disciplinaire de 
première instance : 
Samuel REMY (Président), Hubert BRAUD, Michel 
BRIGNOT, Dominique GIUDICI, Gérard AUBRY. 
 
• Lutte contre le dopage - Organe disciplinaire 
d’appel : 
Roland WEILL (Président), Geneviève AUBRY, Jacky 
BLOQUET, Christian CHARLES, Abdelhamid SAIDI. 
 
 
2. Championnat Jeune 

Les épreuves régionales de l’étape de formation 
hivernale du championnat Jeune se déroulent 
actuellement dans vos régions.  
 
Vous pouvez consulter les résultats qui nous sont 
transmis après chaque épreuve sur le site internet de la 
FFA : 
http://resultats.avironfrance.fr/Classement-jeune.php 
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À l’issue de ces épreuves se dérouleront les 
championnats de ligue qualificatifs pour les 
championnats de zone Jeune. 
 
Vous pouvez retrouver les quotas de bateaux qualifiés 
dans chaque championnat de ligue sur le site internet de 
la FFA : http://avironfrance.fr/espace-
federal/programmes-federaux/offre-jeune 
 
 
3. Congrès FISA 

Le Congrès Extraordinaire de la FISA s’est déroulé à 
Tokyo les 10 et 11 février. 
 
Les représentants des fédérations nationales membres 
ont notamment voté pour la révision du programme 
olympique. 
La proposition de la FISA de remplacer le quatre sans 
barreur homme poids léger par un quatre sans barreur 
femme toutes catégories a été adoptée par 94 voix pour 
et 67 voix contre (dont celle de la France) et sera 
présentée au CIO en juin prochain dans la perspective 
d’élaboration du programme des JO 2020. 

D’autres changements ont été votés : 

- l’affiliation des Samoa portant ainsi à 151 le nombre de 
fédérations nationales membres. 
  
- les athlètes paralympiques courront désormais sur 
2000 mètres au lieu de 1000 et ce lors de toutes les 
compétitions internationales mais également lors des 
Jeux Paralympiques.  
  
- un équipage qu’il soit féminin ou masculin pourra 
disposer d’un barreur ou d’une barreuse. Le poids 
minimum est maintenant fixé à 55kg avec une tare 
pouvant atteindre 15kg maximum. 
  
- des précisions ont été apportées à la règle de la 
double nationalité et au changement de nationalité. Les 
juniors sont maintenant admis à participer aux 
championnats FISA sous les couleurs de leur pays de 
résidence. 

4. Professorat de sport 

Un concours externe au professorat de sport va se 
dérouler en 2017. Ce concours est ouvert aux candidats 
titulaires d’une licence STAPS ou des diplômes de 
niveau 2 obtenu dans le champ du sport (BE2 ou DES). 
Inscription : du 3 avril au 3 mai 2017 

Épreuves écrites : 27 juin 2017 
Épreuves orales pour les candidats admissibles : 6 au 
10 novembre 2017  
 
La liste des disciplines permettant des recrutements au 
concours CTS n’est pas encore connue mais il est très 
probable que cette liste comporte un ou plusieurs postes 
en aviron. 
Les candidats intéressés pour passer ce concours sont 
invités à se faire connaître auprès de Pascal Morel 
(pascal.morel@avironfrance.fr). 
 
Plus de renseignements sur : 
http://social-sante.gouv.fr/metiers-et-concours/les-
concours/liste-des-concours-et-examens-par-ordre-
alphabetique/article/professeur-de-sport-ps-externe 
 
 
5. World Indoor Sprints 2017 

Concept2 et World Rowing s'associent pour proposer un 
challenge d'envergure mondiale en aviron indoor :  
1 000m sur un rameur Concept2 entre le 10 et le  
12 mars. 
 
Les catégories récompensées par la FFA sont : J12 / 
J14 / J16 / J18 hommes et femmes, 19-29 ans / 30-39 
ans / 40-49 ans / 50-59 ans / 60-69 ans / 70+ hommes 
et femmes, TC et PL, mais également les catégories 
handi-aviron AS / TA / LTA hommes et femmes.  
 
Nous proposons aux organisateurs de rencontres 
organisées dans le cadre de ces Indoor Sprints de faire 
référencer leur organisation afin de permettre aux 
pratiquants isolés de les rejoindre. Une carte des 
événements organisés en France (métropole et outre-
mer) sera établie à partir des événements référencés 
sur le site www.avironfrance.fr/indoorsprints, site 
référence de l’opération. 
 
Incept offrira par tirage au sort un bon d'achat d'une 
valeur de 400€ à l'une des organisations référencées 
ayant accueilli au minimum 20 participants et ayant 
envoyé les résultats de son événement 
à ranking@concept2.com (copie 
à kevin.scott@avironfrance.fr) avant le 14/03 09h00 
GMT. 
 
La Fédération récompensera les vainqueurs des 
classements français avec une Champion Box. 
 
 

 
 
 
 


