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AGENDA
INFOS
RÉSULTATS

L'EMOTION GRANDEUR NATURE

29/30 Juin/1 Juillet : Championnats de France, Minimes Seniors (bateaux courts) - VICHY
6/7/8 Juillet : Championnats de France, Cadets - Juniors
(bateaux courts) - BRIVES
8 Juillet : Régate - MONTÉLIMAR
14/15 Juillet : Régate d’été - MONTRIOND
21/22 Juillet : Critérium National Seniors - VICHY

RAPPEL “UTILISATION SITE”
Il a été constaté que des démarches entreprises, ou des questionnements, pouvaient êtres
facilités par l'interrogation du site, qui rappelons le est une source d'information et de renseignements. En particulier pour toute réservation de matériel, veuillez consulter les disponibilités en vous rapprochant des tableaux
qui sont installés dans "CommunicationPromotion-Matériels de Ligue" Important
avant de vous engager dans la confirmation
d'actions.

BREVET D'OR “OPTION COMPÉTITION”
Samedi 26 mai, au Grand Parc à MiribelJonage, 26 clubs, 167 rameuses/rameurs minimes de
la Ligue Rhône-Alpes se sont présentés à l’accueil.
Michel MATHEY, officiait aux départs de l’épreuve en
ligne, a lancé 34 manches.
Les conditions matérielles, les infrastructures
du Grand Parc, du Pole France aviron, de l'ASUL ainsi
que l'aide matérielle des clubs (Aviron Club de Lyon
Caluire, Aviron Majolan) sans oublier les dirigeants,
entraineurs bénévoles et professionnels, de l'équipe
technique, ont permis la réussite de cette journée
consacrée à nos jeunes licenciés de compétition.
La Ligue, remercie de cette aide précieuse et
appréciée. Vous trouverez le compte rendu de cette
journée sur le site "Formation-Diverses".

Le 1er Raid des Lycées Rhônalpins était organisé à
l'Ile Chambost, haute vallée de l’Ain. L'activité AVIRON était
au programme de ces deux jours de raid, sous l'égide de
l'UNSS, académie de Lyon. 24 lycées sont présents (4
départements 01, 26, 69, 74).
L'épreuve "d'Outdoor Ergo-Aviron" était proposée
par la Ligue Rhône Alpes d'Aviron avec ses huit machines
Concept II modèle E qui étaient gérées par Jean Philippe
GUISEPPIN et Luc MONTIGON.
Par vague de 8 équipes composées d'une
lycéenne et deux lycéens, 528 jeunes se sont affrontées en
alternat avec la Course d'Orientation. Un record fut établi
par le Lycée de la Plaine de l'Ain d'Ambérieu (01) en 2'32"5.
Chaque vague disposait de 8 minutes pour se mettre en place, se familiariser avec les machines et s'affronter
sur 750 m. Les courses étaient retransmise sur écran géant.
Le temps de ce parcours d'Ergo Aviron venait s'ajouter à
ceux des autres épreuves proposées, CK, CO, VTT,
Tyrolienne, …
Pendant le concert de Rock proposé par l'organisation, 4 manches d'Ergo-Aviron virent les professeurs
d'EPS se faire défier par leurs élèves, tandis qu'une manche
voyait s'affronter en individuel ou en équipe une bonne partie des enseignants présents et certains membres de l'organisation.
Les dix premières équipes seront contactées par la
Ligue Rhône-Alpes d'Aviron ainsi que les équipes des
lycées qui avoisinent les clubs d'aviron. Rendez vous est
d'ores et déjà pris pour 2008.

Saison 2007-08 - INFORMATIONS CADETS

Demandes de subventions “CNDS”
Les clubs souhaitant faire une demande de subvention
CNDS pour la construction ou l’agrandissement de leur
structure doivent déposer leur dossier avant le 17 juillet 07.
Les dossiers de demandes sont à retirer et déposer auprès
de la DDJS ou DRJS du département. Les clubs doivent
faire part de leur projet à la FFSA, afin qu’elle puisse les soutenir lors de la réunion d’attribution des fonds.

Le dispositif en amont des filières de haut
niveau qui existe depuis 3 saisons va prendre de l'ampleur pour la saison prochaine. Davantage de jours de
stages seront proposés aux jeunes notamment de la
catégorie CADET. Après une journée de détection, 2
pré-groupes seront constitués et travailleront sur un
stage de 6 jours à la Toussaint. Les critères de sélection seront les mêmes que les années précédentes
pour le premier groupe, qui sera constitué essentiellement de deuxième année, en revanche, pour ce qui
concerne le deuxième groupe, la détection sera axée
sur les cadets « première année » de grande taille : les
plus grands (avec un minimum ergométrique) se verront proposer un stage à la Toussaint.
L'évaluation fédérale de décembre permettra
d'affiner les groupes et le même type de travail que
cette année sera fait en février : un week-end de
regroupement, la tête de rivière de Turin et un stage de
5 jours lors de la deuxième semaine des vacances.
P. Morel, responsable cadets

MACON, les 16 et 17 juin
Championnats de Zone “Minimes/Cadets”

Avant le 2 août 2007 à la FFSA
• Préparation BEES 1 spécifique aviron
10 au 14 septembre 2007 au CREPS de Mâcon
Avant le 14 août 2007 à la DRDJS de Lorraine
• Examen du BEES 2 spécifique aviron
15 au 17 octobre 2007 au CREPS de Nancy
Avant le 4 septembre 2007 au CREPS de Vichy
• BPJEPS mention monovalente aviron
9 octobre 2007 au 12 mars 2009
Avant le 10 septembre 2007 à la FFSA
• Préparation BEES 2 spécifique aviron
8 octobre 2007 au 26 septembre 2008

Un principe de précaution ô combien légitime,
d'autant que ces championnats de zone concernaient
de jeunes catégories, en l'occurrence les minimes et
les cadets. Les organisateurs ont donc sagement
décidé de ne pas poursuivre la régate. Le président du
jury, Alain Marey et les instances fédérales ont donc
décidé de qualifier les 6 bateaux des finales A, cadets.
Quant aux 3 autres bateaux désireux d'obtenir
leur visa pour les Frances, ils devront repasser par une
épreuve préselective disputée en ouverture des championnats de France à Brives. Cette clause ne
concerne que les cadettes/cadets, sachant que les
minimes sont parvenus à boucler, tant bien que mal
leur parcours, avant le réveil tumultueux des éléments.
Lors de ce championnat de zone Sud-Est
minimes / cadets, 299 bateaux étaient engagés.
174 venaient de la ligue Rhône Alpes (36
bateaux Cadettes filles • 62 bateaux Cadets garçons
• 27 bateaux Minimes filles • 49 bateaux Minimes
garçons) et 125 des ligues d’Auvergne - Bourgogne Corse - Côte d’Azur - Franche Comté - Languedoc
Roussillon - Provence Alpes.
A l’issue de ce championnat, 88 bateaux de la
ligue Rhône Alpes se sont qualifiés pour les Frances •
17 bateaux Minimes filles • 23 bateaux Minimes garçons • 19 bateaux Cadettes filles • 29 bateaux Cadets
garçons.
Reste à courir le 5 juillet à Brives, les finales B,
cadets en FC2X, FC1X, FC4x, HC2X, HC2-, HC1X et
HC4x pour désigner les 3 bateaux supplémentaires
qui compléterons les quotas. La ligue Rhône Alpes à
21 bateaux présents dans ces finales B.

Formations 2007-2008
Le calendrier des formations et examens 2007/2008 de la
FFSA ainsi que les fiches d'information et d'inscription
seront disponibles fin juin sur le site internet de la FFSA :
Espace club > Formation-Emploi >
Formation de cadres ou disponibles sur simple demande à
la fédération. Rappel des inscriptions à faire cet été :
Avant le 31 juillet 2007 à la DRDJS de Rhône-Alpes
• Examen du BEES 1 spécifique aviron
1 au 3 octobre 2007 au CREPS de Mâcon

Bon à savoir - Bon à savoir - Bon à savoir
“Le Codes des épreuves”
SEXE
F - Femme
H - Homme
M - Mixte
CATÉGORIE
B - Benjamin
M - Minime
C - Cadet
J - Junior
S - Senior
SB - Senior B
VA - Vétéran A

VB
VC
VD
VE
VF
VG
VH

-

Vétéran
Vétéran
Vétéran
Vétéran
Vétéran
Vétéran
Vétéran

B
C
D
E
F
G
H

COMPLÉMENT CATÉGORIE
PL - Poids-léger
LO - Loisir
Y - Yolette
HA - Handi-aviron A (bras seul)
HTA - Handi-aviron TA (tronc et bras seul)
HLTA - Handi-aviron LTA (jambes, tronc et bras)
U - Universitaire
EPREUVE
1x Un en couple
2x Deux de couple
2- Deux de pointe sans barreur
2+ Deux de pointe avec barreur
4x Quatre de couple sans barreur
4x+ Quatre de couple avec barreur
4- Quatre de pointe sans barreur
4+ Quatre de pointe avec barreur
4 Quatre avec barreur (pointe ou couple)
8x+ Huit de couple avec barreur
8+ Huit de pointe avec barreur
COMPLÉMENT ÉPREUVE
C - Canoë
Y - Yolette
VÉTÉRAN
Catégorie classes d'âge idem au code FISA
A - 27 ans âge minimum
B - 36 ans inclus ou plus
C - 43 ans inclus ou plus
D - 50 ans inclus ou plus
E - 55 ans inclus ou plus
F - 60 ans inclus ou plus
G - 65 ans inclus ou plus

Liste éditée par la FFSA

Éole ou le caprice des dieux. Exit le ciel bleuté
du dimanche matin, au revoir le doux zéphyr fleurant
bon les parfums de l'été, bonjour le vent du Sud et les
bourrasques rendant improbable le dernier acte sur le
bassin du Breuil. Résultat des (non) courses, les responsables à juste titre, décidaient sur le coup de 15
heures de mettre un point final à la compétition.

