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FORMATIONS NATIONALES 
Le calendrier des formations 2019-2020 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  
 

• Formation Coach Aviron Indoor/Coach AviFit (CAI)  

Sète 

- Recyclage pour les diplômés CAI le jeudi 5 mars 2020  
- Formation CAI* du 6 au 8 mars 2020  
*Cette formations se déroule sur 2,5 jours (du vendredi 14h au dimanche16h).  
 
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.  
 
Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr  
  

• Les formations continues  
Des formations continues sont accessibles aux professionnels et aux bénévoles. 
Pensez à consulter régulièrement le calendrier des formations pour découvrir la 
programmation :  

- Développement des qualités physiques chez le jeune rameur : 27 au 29 janvier 
2020 – CREPS de Vichy * 

Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.  
 
Responsable : allison.diry@ffaviron.fr   

- Dynamique et stratégies de gestion des équipes (niveau 1) : 4 au 7 février 2020 
– Boulouris*  

Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation.  
 
Responsable : pascal.morel@ffaviron.fr  

 

*Les fiches de présentation des formations et la fiche d’inscription à renvoyer à la FFA 
sont jointes en annexes. 
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• Formations Aviron et Handicaps (CAH)  

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 mars 2020 à Boulogne-
Billancourt    

• Module Handi-aviron (handicap physique et sensoriel) du 15 au 17 mai 2020 
(lieu à confirmer)    

Date limite d’inscription : 10 février 2020  

Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr – 01 45 14 26 61   

 

FORMATIONS REGIONALES 

• Initiateur Fédéral Rivière 

Les formations Initiateur sont mises en place par les Comités Départementaux.  
 
La liste des formations, des dates et des responsables de formation est jointe en 
annexe et peut être consultée sur https://www.avironoccitanie.fr/initiateur.html 
 
 
Coordonnateur régional : julien.housset@ffaviron.fr  
 
 

• Initiateur Fédéral Aviron de Mer (IFAM) – Banc Fixe. 

Une formation spécifique réservée aux pratiquants Banc Fixe sera programmée sur 3 
jours (du vendredi au dimanche) au Barcares courant 2020. 
 
Les informations officielles seront transmises aux club concernés courant janvier 2020 
 
Responsable : julien.housset@ffaviron.fr  
	
 


