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1	  –	  Sportif	  :	  	  
	  
Avec	   la	  date	  de	   la	  Coupe	  de	  France	  déplacée	  aux	  
30	  et	   31	  octobre	  2021,	   voici	   les	  modifications	  du	  
calendrier	  prévues	  :	  

-‐ Du	  23	  au	  27	  août	  2021	  :	  stage	  à	  Mâcon	  
pour	  les	  J16	  et	  J18	  :	  il	  s’agit	  d’un	  pré-‐
collectif	  dont	  les	  critères	  seront	  basés	  sur	  
les	  évaluations	  ergométriques	  et	  les	  
résultats	  du	  parcours	  J18	  de	  Libourne	  (3	  et	  
4	  juillet).	  La	  convocation	  sera	  envoyée	  la	  
semaine	  du	  5	  juillet.	  
	  

-‐ Le	  16	  octobre	  2021	  :	  championnat	  J16	  –	  
J18	  bateaux	  courts	  à	  Aiguebelette,	  sélectif	  
pour	  les	  équipes	  de	  ligue	  (le	  lendemain,	  
17	  octobre	  :	  Coupe	  Auvergne-‐Rhône-‐
Alpes	  pour	  toutes	  les	  catégories)	  

	  
-‐ Du	  26	  au	  29	  octobre	  2021	  :	  stage	  de	  ligue	  

J16	  et	  J18	  préparatoire	  à	  la	  Coupe	  de	  
France.	  
	  

Encadrement	  :	  

-‐ Pour	  ces	  échéances,	  les	  entraîneurs	  
(stagiaires	  compris)	  souhaitant	  encadrer	  
peuvent	  faire	  parvenir	  leur	  candidature	  à	  
Pascal	  Morel	  :	  pascal.morel@ffaviron.fr	  
	  

Barreurs	  :	  	  

-‐ Merci	  aux	  entraîneurs	  de	  bien	  vouloir	  
faire	  connaître	  les	  barreurs	  expérimentés,	  
motivés	  et	  disponibles	  à	  ces	  dates	  (besoin	  
de	  2	  barreur(se)s	  pour	  le	  stage	  d’août,	  et	  
de	  6	  barreur(se)s	  pour	  la	  Coupe	  de	  
France).	  

	  
	  
	  
2	   –	   Programme	   Performance	   Jeunes	  
National	  
	  
	  

-‐ Certains	  rameurs	  J16	  seront	  convoqués	  au	  
stage	  franco	  allemand	  qui	  aura	  lieu	  
également	  la	  dernière	  semaine	  d’août.	  
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