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Fédération Française d’Aviron 

 

Note d’information fédérale Septembre 2017 – n°252 
 

1. Résultats des Équipes de France 

▪ Championnat du Monde U23 : du 19 au 23 
juillet à Plovdiv (Bulgarie) 

Médailles d’argent: 

 Deux sans barreur homme :  
Thibaud Turlan (A Grenoble) et Guillaume Turlan 
(CA Vichy) 

 Deux de couple homme :  
Bastien Quiqueret (USA Gravelines) et Maxime 
Ducret (CA Evian) 
 

▪ Championnat d’Europe U23 : du 2 au 3 
septembre à Kruszwica (Pologne) 

Médaille de bronze : 

 Huit avec barreur homme 
Alexis Guérinot (CA Lyon), Nicolas Gilbert (CA 
Vichy), Hugo Quemener (OS Saint-Nazaire), 
Quentin Stender (SN Bergerac), Guillaume Turlan 
(CA Vichy), Thibaud Turlan (A Grenoble), Paul 
Goetghebeur (SP Dunkerque), Louis Droissart (CA 
Vichy) et leur barreur Thibaut Hacot (SN Nancy) 
 

▪ Championnat du Monde Junior : du 2 au 
6 août à Trakaï (Pologne) 

Médaille d’argent:  

 Skiff femme   
Margaux Bailleul (SHA Le Havre) 
 

▪ Coupe de la Jeunesse : du 29 au 30 juillet 
à Hazewinkel (Belgique) 

La France termine 3e nation au classement général 
et 2e chez les féminines. 
 
Médailles d’or :  

 Vendredi : 8+JF  

 Samedi : 2xJH 

 Dimanche : 2xJH, 1xJF, 4xJF 
 
Médailles d’argent :  

 Samedi : 2-JH, 1xJF, 4-JF 

 Dimanche : 2-JH, 4-JF 
 
Médaille de bronze :  

 Samedi : 4xJF 
 

▪ Match France / Grande-Bretagne :  

Les français gagnent :  
- chez les hommes en skiff, quatre de couple, 
deux de couple et quatre de pointe sans barreur. 

- chez les femmes en skiff. 
La délégation française s’incline 5 à 8 face à son 
homologue britannique.  
 

2. Retransmission des championnats 
du monde de Sarasota 

Les demi-finales et finales des mondiaux de 
Sarasota seront diffusées sur la chaine L’Équipe, 4 
jours de suite en différé : 
• Vendredi 29/09 : 13h15 - 14h45 
• Samedi 30/09 : 13h - 14h30 + direct ou léger 
différé de la finale du LM2X à partir de 16h53 
• Dimanche 01/10 : 12h30 - 14h00 
• Lundi 02/10 : 13h00 - 14h30 
 

3. Retransmission des championnats 
de France sprint sur Dailymotion 

Les finales du dimanche 8 octobre 2017 du 
championnat de France Sprint à Mantes seront 
retransmises entre 14h et 15h sur France Ô. 
 

4. Retransmission des championnats 
du monde mer des clubs de Thonon-
les-Bains 

Un reportage de 25mn sur les mondiaux de Thonon 
sera diffusé sur France Ô le dimanche 15 octobre 
entre 20h25 et 20h50. 

5. Tête de Rivière de Zone 

La date de la tête de rivière de zone est fixée au 12 
novembre 2017. 

6. Assemblée générale de la FFA 2018 

L’assemblée générale 2018 se tiendra le samedi 17 
mars à l’Athlétic Club de Boulogne-Billancourt. 

 

7. Programme Performance Jeune 

La FFA renforce son programme d’actions auprès 
des rameuses et rameurs J15 et J16 visant à 
favoriser la détection et l’accès à la pratique de 
l’aviron de haut niveau. 
Vous trouverez prochainement les informations et le 
descriptif de cette action sur le site de la FFA : 
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Equipes de France > Haut-Niveau > Programme 
Performance Jeune 
 
Cette démarche implique l’ensemble des structures 
de la FFA sur l’ensemble de la saison. Les actions 
se déroulent au niveau local (club), régional (ligue), 
de zone, et national (FFA). 
L’inscription d’un jeune rameur au sein du PPJ lui 

impose de participer à l’ensemble du dispositif. 
Au terme du dispositif, une liste nationale identifiée 
sera produite. 
La première épreuve de détection est à réaliser au 
sein des clubs. Elle consiste en la réalisation fin 
septembre 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. Une grille de saisie spécifique 
de résultats sera envoyée et disponible auprès des 
cadres régionaux de votre région prochainement. 

 

8. Épreuves de longue distance  

Comme chaque saison, un calendrier regroupera 
toutes les épreuves de longue distance organisées 
du 1er octobre 2017 au 30 septembre 2018 qui 
répondront au cahier des charges. 

Les organisateurs qui souhaitent intégrer leur 
manifestation à ce calendrier sont invités à renvoyer 
à la FFA la fiche de candidature avant le 29 
septembre 2017. 

Toutes les informations sont disponibles sur le site 
de la FFA : Pratiquer l'aviron > L'aviron de 
compétition > Les épreuves de longue distance ou 
Aude Bazinet : aude.bazinet@avironfrance.fr - 
01.45.14.26.60. 

Deux épreuves longue distance labellisées par la 
FFA se déroulent prochainement : 

 14 octobre 2017 : Le Défi Seine organisé par le 
CNA Rouen. Renseignements et engagements : 
www.defiseine.fr  

 21 octobre 2017 : La Coupe des Dames 
organisée par Angers Nautique. Cette épreuve 
rassemblera également des femmes ayant 
participé au Challenge Dames de Nage. 
Présence de rameuses de l’équipe de France. 
Renseignements et engagements : 
www.angersnautique.org.  

- 22 octobre 2017 : la Coupe des Messieurs. 
Renseignements et engagements : 
www.angersnautique.org.  

 
 
 
 

9. Aviron Scolaire : Rame en 5ème 

Record de participation atteint sur 2016/2017 ! 
16021 élèves de 708 classes ont découvert l’aviron 
grâce au programme Rame en 5ème. La finale 
nationale qui a réuni 6 classes à Gérardmer en juin 
dernier a remporté un vif succès ! Et fort de cet 
engouement, Rame en 5ème continue en 2017/2018 ! 
 
Pour la prochaine saison, de nouveaux outils vont 
venir compléter le kit pédagogique. Ils seront 
envoyés à tous les clubs/CD/ligues/établissements 
qui en ont fait l’acquisition depuis la création du 
programme en 2014. 
 

10. Circuit Randon’Aviron 

Le circuit Randon’Aviron rassemble les plus belles 
randonnées à l’aviron organisées chaque année en 
France. À partir de 2018, les critères de labellisation 
évoluent. Retrouvez le nouveau cahier des charges 
et la nouvelle charte des randonnées sur le site 
internet fédéral : Espace fédéral > Programmes 
fédéraux > Circuit Randon’Aviron – Documents. 
 
Les organisateurs qui souhaitent présenter leur 
candidature pour faire partie du circuit 2018 doivent 
compléter le formulaire en ligne avant le 6 octobre 
2017 à partir du site de la FFA : Espace fédéral > 
Espace structure > Labelliser sa manifestation. 
 

11. Service civique 

La FFA a obtenu le renouvellement de son 
agrément au titre de l’engagement de service 
civique pour les trois prochaines années. 20 postes 
sont à pourvoir dès le mois de septembre et ce 
jusqu’à fin décembre 2017. 10 autres postes seront 
disponibles à partir de janvier 2018. Ce dispositif 
s’adresse aux ligues et aux comités 
départementaux. 
A partir de cette rentrée, une nouvelle mission 
s’ajoute à celles déjà agréées pour le 
développement des programmes Rame en 5ème et 
Aviron Santé. Il s’agit de l’Aviron Citoyen qui 
s’adresse à toutes les structures souhaitant mettre 
en place des actions auprès des publics éloignés de 
la pratique, et principalement auprès des jeunes. 
Pour plus de renseignements, contactez la FFA : 
aude.bazinet@avironfrance.fr  - 01.45.14.26.60 
 

12. Ecole Française d’Aviron :  

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

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 (01/09/2016 - 
31/08/2017). Ainsi, si des brevets délivrés au cours 
de cette saison n’ont pas été enregistrés, il est 
encore temps de le faire. 

mailto:aude.bazinet@avironfrance.fr
http://www.angersnautique.org/
http://www.angersnautique.org/
mailto:aude.bazinet@avironfrance.fr
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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 : 
juliette.duchemin@avironfrance.fr - 01 45 14 26 64 

 

13. Formation coach aviron 
Indoor/Coach AviFit 

Deux formations sont actuellement au calendrier La 
première formation de la saison 2017-2018 aura lieu 
à Toulouse du 24 au 26 novembre 2017 et la 
seconde du 1er au 3 décembre à Nogent-sur-Marne 
FFA 
 
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 2018, n’hésitez pas à 
vous manifester si vous êtes intéressés. 

 
Responsable : juliette.duchemin@avironfrance.fr 

 
Pour plus de renseignements, consultez le site 
fédéral : Espace fédéral > Formation > Calendrier 
des formations > Coach Aviron Indoor/Coach AviFit  
 

14. Calendrier des formations  

Le calendrier des formations 2017-2018 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 
 

15. Les formations professionnelles  

Le CREPS de Vichy et la FFA mettent en place 
cette année trois formations professionnelles : BP, 
DE et DES. De nombreux dispositifs d’emploi et 
d’aides financières existent pour suivre ces 
formations, notamment le contrat d’apprentissage 
pour le BP et DE qui bénéficie d’une possible aide 
financière du CNDS. 
 
Les tests d’entrée de ces 3 formations se 
dérouleront du 10 au 12 octobre prochain à Vichy. Si 
vous êtes intéressés, pensez à vous inscrire en 
ligne le plus rapidement possible sur : 
https://inscriptions.creps-vichy.sports.gouv.fr/ 
 
Pour plus de renseignements, contactez le service 
formation de la FFA : erell.leminez@avironfrance.fr 
01 45 14 26 57 ou Ophélie SIMON au CREPS de 
Vichy : ophélie.simon@jeunesse-sport.gouv.fr 

 

16. Carte professionnelle 

RAPPEL : Les titulaires de diplômes professionnels 
(CQP, BP JEPS, DE JEPS, DES JEPS ou BEES) 
qui s’engagent dans une activité d’animation et 
d’enseignement contre rémunération sont soumis à 
l’obligation de déclarer leur activité à l’aide du 
CERFA 12699*02. 
 
La déclaration se fait normalement, avant la prise de 
fonction, auprès du préfet de département (Direction 
Départementale de la Cohésion Sociale) du lieu 
d’activité professionnelle principale.  
Dans le cas de l’exercice de cette activité dans 
plusieurs départements différents, la déclaration 
s’effectue, une seule fois, auprès de la DDCS du 
lieu où est donné le plus grand nombre d’heures.  
Cette déclaration est à renouveler tous les 5 ans. 
 
La liste de tous les éducateurs sportifs ayant une 
carte professionnelle est consultable sur le portail 
public du Ministère : EAPS 
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/Reche

rcherEducateurCartePro 

 

17. Entraîneur Fédéral 

Une formation d’entraîneur fédéral sera organisée à 
à l’INSEP (Paris) sur 3 week-ends : 
- 3 au 5 novembre 2017  
- 12 au 14 janvier 2018  
- 16 au 18 mars 2018  
Date limite d’inscription : 3 octobre 2017. 

Pour plus de renseignements, consultez le site 
fédéral : Espace fédéral > Formation > Calendrier 
des formations > Entraîneur Fédéral Rivière 2017-
2018 

Les stagiaires qui le souhaitent auront la possibilité 
de valider le CQP moniteur d’aviron au cours de 
cette formation. 
 
Responsable : didier.lereboulet@avironfrance.fr  
 

18. 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 13 
au 15 octobre 2017 aux Régates Rémoises 

 Module Handi-aviron (handicap physique et 
sensoriel) du 17 au 19 novembre 2017 à 
Boulogne-Billancourt  

Date limite d’inscription : 15 septembre 2017. 
Responsable : helene.gigleux@avironfrance.fr – 01 
45 14 26 61 
 

mailto:juliette.duchemin@avironfrance.fr
mailto:yvonig.foucaud@avironfrance.fr
mailto:erell.leminez@avironfrance.fr
mailto:erell.leminez@avironfrance.fr
mailto:oph%8Elie.simon@jeunesse-sport.gouv.fr
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro
http://eapspublic.sports.gouv.fr/CarteProRecherche/RechercherEducateurCartePro
mailto:yvonig.foucaud@avironfrance.fr
mailto:erell.leminez@avironfrance.fr
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19. Formation coach aviron santé 

La formation Coach Aviron Santé est organisée au 
CREPS de Vichy et se déroule sur 2 modules de 5 
jours : 
 
Module 1 : 13 au 17 novembre 2017 
Module 2 : 11 au 15 décembre 2017 

Date limite d’inscription : 13 octobre 2017 
 
Responsable : yvonig.foucaud@avironfrance.fr  
 
Pour plus de renseignements, consultez le site 
fédéral : Espace fédéral > Formation > Calendrier 
des formations > Coach Aviron Santé 2017-2018 
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