Coordonnateur Régional de la Formation :
Julien HOUSSET CTS FFA
Ligue Occitanie d’Aviron
Tél. 06 18 63 58 97
e.mail : julien.housset@ffaviron.fr
Dans le cadre des Directives Techniques Nationales de la FFA et de la convention
d’Equipe Technique Régionale signée avec la Direction Régionale de la Jeunesse,
des Sports et de la Cohésion Sociale, la Ligue Occitanie d’Aviron propose, coordonne
et anime une offre de formation à destination de l’encadrement bénévole de ses clubs.
L’ETR 2020 Secteur formation été composée des CTS, des Responsables de Centre
de Formation Initiateur et Initiateur Mer ainsi que des membres de la Commission
régionale Aviron Banc Fixe.
Cette saison 2020 a été particulièrement marquée par 3 phénomènes :
• Un record de candidats entrés en formation.
• Une crise sanitaire qui a totalement perturbé la formation pédagogique de
terrain.
• La création de formations fédérales 100% à distance.

Formation Initiateur Fédéral
La décentralisation des Formations Initiateurs sur les Départements a permis à 104
stagiaires de suivre cette formation de Niveau 1 orientée sur la sécurité et l’accueil des
pratiquants au sein des clubs.
Cette participation record s’explique en partie par la mise en place d’un calendrier
structuré dès le début de saison et l’investissement des départements et des
Responsables de Centre de Formation qui ont étoffé leur offre de formation.
En effet cette saison 2020 8 sessions ont été organisées au niveau départemental ou
interdépartemental, couvrant ainsi pour la 1ère fois l’ensemble du territoire Occitan.
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Cette offre locale a été enrichie d’une offre fédérale de formation à distance mise en
place pour pallier aux contraintes liées au confinement et déconfinement du printemps
et de l’été. 8 candidats de la ligue ont bénéficié de cette formation.
Liste des centres de formations 2020 et nombre de candidats :

Au-delà du nombre de stagiaires formés, c’est le nombre de stagiaires diplômés qui
est à retenir. Malgré de grosses difficultés à finaliser les séances pédagogiques (la
date de retour des séances a été repoussée à décembre 2020 pour répondre aux
contraintes), le nombre de diplôme est largement en augmentation sur les 3 dernières
années avec un taux de réussite qui reste significatif :
2020
2019
2018

Nbre de candidats Nbre de diplômes
104
84
83
70
70
51
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Taux de réussite
80,7%
84,3%
72,8%
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Formation Initiateur Fédéral Aviron de Mer
Cette formation mise en place depuis 2018 vois sont évolution accompagner le
développement de la pratique maritime.
Pour la 1ère fois, 2 sessions ont été programmées en 2020 avec le soutien actif du
Comité Départemental de l’Hérault pour répondre à la demande.
Liste des centres de formations 2020 et nombre de candidats :

La crise sanitaire a perturbé cette formation qui se déroule exclusivement en ateliers
pratiques et donc en présentiel. La session de la Grande-Motte programmée fin août
a pu se tenir sans problème alors que la session de Sète reportée pour raison météo
a finalement été annulée en raison des contraintes sanitaires.

Formation Educateur Fédéral
Cette formation de Niveau 2 orientée sur la pédagogie et les bases de l’entraînement
est organisée au niveau régional sur 2 week-ends en présentiel. Un 1er week-end sur
Sète et le second sur Toulouse.
Cette formation est gratuite car prise en charge par la Ligue pour favoriser la formation
des bénévoles.
Comme pour l’Initiateur, la FFA a mis en place une formation Educateur à distance
entre avril et août. 13 stagiaires des clubs d’Occitanie ont bénéficié de cette formation.
C’est donc au total 33 candidats qui ont poursuivi leur formation en 2020 soit en
présentiel, soit en tutorat pédagogique, soit via le MOOC de la FFA.
Cette formation qui nécessite un investissement important de la part des stagiaires sur
le terrain (10 séances pédagogiques à réaliser) a été encore plus perturbée par les
contraintes sanitaires. De ce fait seuls 15 candidats ont pu finaliser leur formation en
2020. Les 18 autres reportent leur validation pédagogique sur 2021.
Au regard des exigences de cette formation, de plus en plus de stagiaires font chaque
année le choix de valider leur formation pédagogique sur 2 saisons comme cela est
possible.
Nbre de candidats Nbre de diplômes Taux de réussite
2020
33
15
45,5%
2019
13
5
38,5%
2018
21
17
81%
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Formation Entraîneur Fédéral
Cette formation de Niveau 3 orientée sur la performance est organisée par la FFA au
niveau national. En plus de leur formation en présentiel, la Ligue permet chaque année
aux stagiaires régionaux de participer à l’encadrement de stages des équipes
régionales. Les stagiaires sont évalués pédagogiquement par les Cadres Techniques
de la Ligue.
En 2020 3 candidats occitans ont suivi cette formation, 2 ont validé leur diplôme.

Formations Professionnelles
Les formations professionnelles BPJEPS et DEJEPS Aviron sont organisées par le
CREPS de Vichy en partenariat avec la FFA. Les Cadres Techniques de la Ligue
participent au suivi et à l’évaluation des stagiaires.
Formation validée en 2020 :
o BP 2018 2020 : Jean Duclos – Montauban
Formation en cours en 2020 :
o BP 2019 2021 : Julien Fort - Av Sétois, Matthieu Requena - Av Sétois
o DE 2019 2021 : Marie Hatterer - CAM Carnon
Le nombre de cadres professionnels se monte donc à 25 pour la saison 2020, répartis
sur 16 clubs.

Nouveautés rentrée 2020-2021
Communication :
Création d’une Note Info Formation Occitanie (NIFOcc) pour faciliter la transmission
des offres de formation Fédérales et Régionales auprès des clubs de la Ligue.

Réforme fédérale de la formation Initiateur :
Création de la formation Socle Commun Initiateur (54 candidats occitans inscrits à ce
jour).
Formation obligatoire pour accéder dans un second temps à une formation spécifique
Initiateur eaux Intérieures, Initiateur Aviron Mer, Initiateur Aviron Indoor, Initiateur
Aviron Banc Fixe.

Formations Aviron Banc Fixe :
En tant que référent national Banc Fixe j’ai fourni un gros travail en 2020 avec la
Commission régionale Banc Fixe pour créer des nouveaux Brevets de rameurs
spécifiques à cette pratique et le travail a été initié en début de saison 2021 pour
élaborer les contenus de la formation Initiateur qui devrait être testée en 2021.

Adaptation aux contraintes sanitaires :
Seul la formation Educateur a été programmée avec une partie en Visio-conférence.
Les sessions Initiateurs sont toujours impossibles à organiser pour le moment. La
remise en place des MOOC fédéraux est une possibilité dans les jours à venir.
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