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I. LES BREVETS DE RAMEURS : NOUVELLE VERSION 
 
La famille des brevets de rameur s'agrandit avec l’arrivée des brevets spécifiques à la pratique 
maritime, à la pratique indoor, à la pratique en banc fixe et à la pratique handi-aviron. Ils sont organisés 
en trois familles :  

§ « TECHNIQUE », 
§ « PHYSIQUE », 
§ « ENVIRONNEMENT ».  

 
Accès aux pages dédiées du site internet de la FFAviron 

 

1) La famille des Brevets « TECHNIQUES » 
 

Brevets en « eaux intérieures » 
le brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 1 
le brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 2 
le brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 3 
le brevet d’aviron en eaux intérieures de pointe 
le brevet d’aviron en eaux intérieures “compétition” 
 
 
Brevets en « aviron de mer » 
le brevet d'aviron de mer niveau 1 
le brevet d'aviron de mer niveau 2 
le brevet d'aviron de mer niveau 3 
 
Brevets d’ « aviron indoor » 
le brevet d’aviron indoor niveau 1 
le brevet d’aviron indoor niveau 2 
 
Brevets d’aviron en « banc fixe » 
le brevet d’aviron banc fixe niveau 1 
le brevet d’aviron banc fixe niveau 2 
le brevet d’aviron banc fixe niveau 3 
 
Brevets en « handi-aviron » 
le brevet d’autonomie handi-aviron 
le brevet d’accès à la compétition handi-aviron 
 
Brevets de « barreur » 
le brevet de barreur en eaux intérieures 
le brevet de barreur en mer 
le brevet de barreur banc fixe 
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2) La famille des Brevets « PHYSIQUE » 
 
Brevet d’endurance en « bateau individuel » (eaux intérieures et mer) 

le brevet d’endurance 10 km 
le brevet Semi-Marathon (21 km) 
le brevet Marathon (42 k m) 
 
Brevet d’endurance en « bateau collectif » (eaux intérieures, mer et banc fixe) 

le brevet d’endurance 10 km 
le brevet Semi-Marathon (21 km) 
le brevet Marathon (42 km) 
 
Brevet d’endurance « aviron indoor » en individuel et en équipe 

le brevet d’endurance 10 km 
le brevet Semi-Marathon (21 km) 
le brevet Marathon (42 km) 
 
 
 
 
 
 

3) La famille des Brevets « ENVIRONNEMENT »   
 
Brevet d’environnement en « aviron de mer »  

le brevet de navigation 3 beaufort 
le brevet de navigation 5 beaufort 
  
Brevet d’environnement en « aviron banc fixe » 

le brevet de navigation 3 beaufort 
le brevet de navigation 5 beaufort 
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4)  Comment utiliser ces brevets de rameur ? 
 
 
Les brevets de rameur sont des outils pédagogiques au service des pratiquants et des clubs.  
 
Le club et les brevets de rameur 

Le club doit être le premier utilisateur des brevets de rameur. En effet, ces brevets permettent 
d’identifier facilement les différents niveaux de pratique présents au sein du club, et donc différents 
niveaux d’autonomie. Il est parfois difficile pour un moniteur d’identifier un niveau de maîtrise en 
aviron chez des pratiquants « non compétiteurs ». Les brevets de rameur permettent cela.  
 
Les brevets de rameur prennent en compte trois composantes de la pratique des rameurs :  

§ la dimension technique  
§ la dimension physique  
§ la dimension environnementale 

 
Les brevets techniques, comme le brevet d’aviron niveau 2, mettent en valeur la capacité du rameur à 
maîtriser un certain type d’embarcation dans un environnement calme et favorable. En fonction du 
niveau du brevet, le moniteur sait que le rameur est capable de gérer sa navigation sous certaines 
conditions.  
 
Les brevets d’endurance, comme le « 10 km » ou le « Marathon », permettent de s’assurer de la 
capacité des rameurs à tenir la distance. En complément des brevets techniques, ils permettent d’avoir 
une bonne idée du potentiel physique de chaque rameur.  
 
Enfin les brevets en lien avec l’environnement de pratique, comme les brevets de navigation en aviron 
de mer, permettent de mesurer la capacité du rameur à s’adapter à son environnement et à gérer sa 
pratique en fonction d’éléments extérieurs comme la houle, le vent ou le courant.  
 
Exemple d’un rameur disposant des brevets suivants :  

§ brevet technique d’aviron de mer niveau 2 
§ brevet d’endurance 10 km en bateau individuel 
§ brevet du Semi-Marathon en bateau collectif 
§ brevet de navigation 3 beaufort 

 
Les brevets nous indiquent que ce rameur sait ramer en solo de mer, dans des conditions de pratique 
normales (vent, houle et courant modérés) et peut tenir sans problème le temps d’une sortie d’une 
ou deux heures.  
 
 
Chaque club doit décider, en fonction de son environnement, de ses capacités d’encadrement et 
d’intervention, des brevets qui lui permettront de définir ses propres niveaux d’autonomie. Les brevets 
doivent servir de niveaux de référence, que les clubs utiliseront pour définir des niveaux de pratique. 
Ainsi, il pourra être permis aux titulaires de certaines combinaisons de brevets de rameur de sortir en 
autonomie, d’utiliser certaines embarcations ou encore de participer à certaines animations sportives 
ou compétitions.   
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Les pratiquants et les brevets de rameur 

Au sein d’un club qui utilise le dispositif des brevets de rameur, les pratiquants vont pouvoir se repérer 
facilement dans leur formation technique, dans leurs capacités à utiliser tel ou tel matériel, ou à 
naviguer en fonction des conditions de pratique.  
 
Les brevets de rameur vont permettre à la fois de reconnaître les compétences de chaque rameur, et 
en même temps, d’être une source de motivation et de structuration de la saison sportive.  
 
Les brevets de rameur, qu’ils soient techniques, physiques ou environnementaux permettent de 
proposer des objectifs adaptés à différents niveaux de rameur.  
 
Les diplômes associés aux différents brevets permettent de valoriser les pratiquants et peuvent servir 
d’outils d’émulation au sein du club.  
 
 

5) Outils de progression et d’animation 
 
 
Les brevets de rameurs sont des outils au service du club et de ses encadrants. Ils permettent dans un 
premier temps d’évaluer et de valider le niveau de pratique des adhérents du club. Les brevets peuvent 
donc servir de jalons tout au long de la saison sportive et encadrer la progression des rameurs en 
proposant des points de passage.  
 
Ils permettent également de structurer la saison sportive, du point de vue du pratiquant, en posant 
des objectifs mensuel, trimestriel ou annuel. En effet, pour amener les pratiquants à la validation de 
ces brevets, les éducateurs sportifs des clubs pourront construire des séances spécifiques avec un 
objectif clair et facilement identifiable par le rameur, puisqu’il sera matérialisé par la validation d’un 
brevet.  
 
Les brevets de rameur peuvent également générer de véritables temps d’échange entre les 
pratiquants et les encadrants, notamment lors des temps de préparation et de bilan entourant les 
passages de brevet. Tous ces échanges concourent à une meilleure compréhension de la pratique et 
de l’environnement du club.  
 
Enfin, les brevets peuvent devenir un outil de valorisation efficace. Lors des moments conviviaux du 
club ou lors des assemblées générales, on peut facilement imaginer une sorte de cérémonie de remise 
de diplôme pour les rameurs ayant validé certains brevets, ou tout au moins organiser un affichage 
des brevets de chacun au fur et à mesure de la saison sportive.  
 
 

6) Valider et enregistrer les Brevets de Rameur 
 
 
Les brevets de rameur peuvent être utilisés tout au long de l’année pour jalonner la progression des 
rameurs. Les brevets de rameurs sont validés sur le serveur licence et les diplômes correspondant 
apparaissent dans le compte licence de chaque adhérent. Les clubs comme les pratiquants peuvent 
imprimer les diplômes.  
 
Lien serveur licence :   https://ffsa-goal.multimediabs.com/login  
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7) Quelques repères d’autonomie 
 
1er niveau de brevet technique : fin de période de découverte.  
Le pratiquant ne peut pas être considéré comme autonome dans sa pratique.  
 
2ème niveau de brevet technique : fin de période d’initiation.  
Le pratiquant peut naviguer avec une certaine autonomie sur du matériel adapté à son niveau, dans 
une zone délimitée et sécurisée dans des conditions de pratique favorables (météo, état de mer…). 
 
3ème niveau de brevet technique : marque la période de perfectionnement. 
Le pratiquant peut naviguer en autonomie en fonction de son expérience et des conditions de 
navigation. Les brevets d’endurance (10 km, Semi-Marathon et Marathon) sont de bons indicateurs 
des capacités physiques. En mer, les brevets de navigation 3 beaufort et 5 beaufort permettent de 
mesurer la capacité d’adaptation du rameur aux conditions environnementales.  
 
10 km collectif (bateau et indoor) : premier niveau d’endurance.  
Il s’agit plus d’un brevet pour donner envie au rameur d’aller plus loin et de réaliser qu’il franchit une 
étape. Le brevet des 10 km en bateau collectif doit faire partie de la période d’initiation. Il est difficile 
d’évaluer le niveau d’endurance du rameur en bateau collectif. Il est donc important de préparer à la 
suite le 10 km en individuel (indoor ou/et bateau).  
 
10 km individuel (bateau et indoor) : premier niveau des brevets d’endurance.  
Il s’agit d’un brevet validant une démarche d’entraînement plus qu’un niveau à lui seul. Il atteste une 
capacité “normale” d’endurance du rameur. Cependant, le temps mis pour réaliser les 10 km est un 
bon indicateur pour le moniteur sur l’état de forme physique du rameur. En complément d’un brevet 
technique de niveau 2, il permet de vérifier que le rameur sera en capacité d’évoluer sur une partie 
délimitée du plan d’eau sur une durée de séance “classique” (d’1h à 2h).  
 
Semi-Marathon collectif (bateau et indoor) : niveau d’endurance supérieur.  
Il est toujours difficile de mesurer le niveau d’endurance d’un rameur au travers d’un brevet collectif. 
Il faut envisager ce brevet comme une étape vers le brevet du Semi-Marathon en individuel. Ce brevet 
montre cependant la capacité d’un rameur à avoir une pratique sur des séances plus longues que celles 
organisées habituellement dans les clubs. C’est donc une étape intéressante pour tous les rameurs qui 
s’engagent dans des pratiques de courses longues distances ou des randonnées.  
 
Semi-Marathon individuel (bateau et indoor) : très bon niveau d’endurance.  
En bateau comme sur ergomètre, le fait de réaliser les 21,097 km en solitaire démontre une bonne 
capacité d’endurance. Ce type de brevet en complément des brevets techniques et des brevets de 
navigation (pour l’aviron de mer) peuvent permettre de délivrer des niveaux d’autonomie au sein des 
clubs d’aviron.   
 
Marathon collectif (bateau et indoor) : un défi de groupe.  
En bateau comme en indoor, réaliser la distance symbolique du marathon est toujours une étape 
importante. Dans le cadre des brevets de rameur, la distance du marathon en collectif peut permettre 
de donner un objectif sur une saison ou de préparer des raids et des longues randonnées sur plusieurs 
jours. 
 
Marathon individuel (bateau et indoor) : un défi personnel.  
Quel que soit le support utilisé, “avaler” les 42,195 km est toujours un exploit personnel. Les rameurs 
capables de valider ce brevet démontrent un très bon niveau d’endurance et sont donc aptes à 
produire des efforts prolongés.   
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II. LES BREVETS D’AVIRON EN EAUX INTERIEURES 
  

SPÉCIFIQUE

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU D’AUTONOMIE EN AVIRON

BREVETS DE RAMEUR 
AVIRON EAUX INTÉRIEURES

Technique ~ Endurance ~ Spécifique ~ Barreur

TECHNIQUE

Brevet Aviron
niveAu 2

10 km

21 km

42 km

Semi-Marathon

Marathon

Brevet Aviron 
niveAu 1

Brevet Aviron
niveAu 3

Brevet Aviron 
« Pointe »

Brevet Aviron
« ComPétition »

BARREUR

Brevet Aviron
« BArreur »

ffaviron.fr/brevets-riviere

ENDURANCE
INDIVIDUEL OU ÉQUIPAGE
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1) Brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 1 
 

 
Niveau : L'obtention du brevet d’aviron de niveau 1 valide la fin de la période de découverte en aviron. 
Il est possible de passer ce diplôme à la suite d’un stage ou d’un cycle de 5 à 6 séances.  
 
Matériel utilisé : Bateau découverte avec ou sans croisement des avirons. Possibilité de passer le 
diplôme en banc fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures ou 
mer) ou d’un diplôme professionnel d’encadrement de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 14 ateliers qui peuvent être rassemblés sous forme d’un parcours ou 
évalué au long cours sur une période comme un stage par exemple.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation.  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider au moins 12 ateliers du parcours dont obligatoirement les 3 ateliers 
éliminatoires (en rouge). Les marques de parcours (bouées) peuvent être touchées par la coque ou les 
avirons sans que cela constitue un motif d’élimination.  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique : 
 

1. Porter les avirons 

2. Porter le bateau avec aide 

3. Mettre le bateau à l'eau avec aide 

4. Installer les avirons 

5. Monter dans le bateau sans aide  
6. Se mettre en position de sécurité  
7. Faire gîter le bateau 

8. Stabiliser le bateau 

9. Avancer en ligne droite 

10. Reculer en ligne droite 

11. Virer autour d'une bouée 

12. Revenir  au ponton 

13. Descendre du bateau sans aide 

14. Rentrer et ranger votre matériel avec 
aide 

 

Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron de niveau 1 est obligatoire pour passer le brevet d’aviron de niveau 2. 
 

ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 1 
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2) Brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 2 
 
 

 
Niveau : L'obtention du brevet d’aviron de niveau 2 valide la fin de la période d’initiation en aviron. Il 
est possible de passer ce diplôme à la suite d’un apprentissage de quelques semaines ou quelques 
mois en fonction de la régularité des séances, des caractéristiques du plan d’eau et de l’environnement 
de pratique. Il faut être titulaire du brevet d’aviron de niveau 1 (ou du brevet d’aviron de mer niveau 
1 pour prétendre au passage de ce brevet).   
 
Matériel utilisé : Embarcation individuelle d’initiation avec siège coulissant et croisement des avirons 
(type : canoë français, Fun Skiff, Bateau découverte évolution, solo de mer…) 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures ou 
mer) ou d’un diplôme professionnel d’encadrement de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation : 
L’évaluation est constituée de 13 ateliers rassemblés sous la forme d’un parcours. Ce dernier n’est pas 
chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des conditions de pratique 
idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des voies de navigation.  
Un questionnaire (format QCM) permet de vérifier les connaissances élémentaires en lien avec 
l’activité (matériel, vocabulaire, sécurité…). 
 
Conditions de réussite : 
Le rameur doit valider au moins 9 ateliers du parcours dont obligatoirement les 4 ateliers 
éliminatoires (en rouge).  
Le rameur doit obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20).  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Renseigner le cahier de sortie 
2. Monter dans votre bateau 
3. Régler votre barre de pieds 
4. Avancer en ligne droite 
5. Toucher une bouée avec la pointe 

avant 
6. Toucher une bouée avec la pointe 

arrière  

7. Ramasser et renvoyer un ballon 
8. Passer entre 2 bouées sans les toucher 
9. Scier  
10. Faire demi-tour sur bâbord 
11. Faire demi-tour sur tribord 
12. Apponter sans aide 
13. Descendre de votre bateau sans aide  

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron de niveau 2 est obligatoire pour :  

§ passer le brevet de niveau 3 
§ passer le brevet de barreur 
§ passer le brevet d’endurance 10 km en bateau individuel et collectif 
§ entrer en formation d’Initiateur Fédéral d’Aviron 
 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 2  
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3) Brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 3  
 
 
 

Niveau : L'obtention du brevet d’aviron de niveau 3 atteste d’une maîtrise technique en skiff. Il marque 
l’entrée en phase de perfectionnement et valide un bon niveau technique.  
Il est possible de présenter ce diplôme en fin de première année de pratique en fonction de la 
régularité des entraînements et des conditions de pratique. Cependant, il est plus fréquent de le 
valider sur les saisons sportives suivantes. Il faut être titulaire du brevet d’aviron de niveau 2 pour 
présenter le brevet d’aviron de niveau 3.  
 
Matériel utilisé : Obligatoirement un skiff. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures) ou 
d’un diplôme professionnel d’encadrement de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation : 
L’évaluation est constituée d’un parcours de 13 ateliers et d’une évaluation technique.  
Ces deux épreuves peuvent être rassemblées au sein d’un même parcours ou être organisées de 
manière dissociée.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation.  
 
Conditions de réussite : 
Le rameur doit valider au moins 10 ateliers du parcours dont obligatoirement les 6 ateliers 
éliminatoires (en rouge) et obtenir au moins 22 points sur l’évaluation technique (note sur 32).  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique : 
 

1. Régler votre barre de pieds  
2. Embarquer sans aide  
3. Avancer en ligne droite 
4. Ramer 200 m à cadence 16 en 

effectuant au moins 10 coups 
consécutifs sans plumer  

5. Ramer 200 m à cadence 24 en 
effectuant au moins 10 coups 
consécutifs sans plumer  

6. Effectuer un slalom 
7. Scier 
8. Faire demi-tour sur bâbord, sur place 
9. Faire demi-tour sur tribord, sur place 
10. Reculer en ligne droite  
11. Toucher une bouée avec la pointe 

arrière 
12. Apponter sans aide  
13. Descendre de votre bateau sans aide 

 

Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron de niveau 3 permet par la suite de :  

§ passer le brevet d’aviron de pointe 
§ passer le brevet “compétition” 
§ passer les brevets d’endurance en bateau individuel (10 km, Semi-Marathon et Marathon) 

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron en eaux intérieures niveau 3 
ð Grille d’évaluation technique en skiff 
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4) Brevet d’aviron de pointe en eaux intérieures 
 

 
Niveau : L’obtention du brevet d’aviron de pointe valide un niveau de maîtrise technique en pointe. Il 
est nécessaire d’avoir validé son brevet d’aviron de niveau 3 en skiff avant de valider ce brevet.  
 
Matériel utilisé : Embarcation « eaux intérieures » armées en pointe : 2- ; 2+ ; 4- ; 4+ ; 8+  
(de préférence 2- et 2+) 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Éducateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures) ou 
diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. . 
 
Organisation de l’évaluation :  
Évaluation technique effectuée lors d’une sortie en embarcation de pointe, en ramant à tribord ou à 
bâbord.  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider 22 points sur la grille technique (sur 31).  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :
Amplitude avant 

1. Les tibias sont verticaux  
2. Le bras extérieurs est allongé  
3. Les deux mains tiennent la poignée  
4. Le coup reste dans l’axe du bateau 

 
Attaque  

5. La palette est toujours en mouvement  
6. La palette est immergée par une ouverture de 

l’angle tronc-bras 
7. Les deux jambes poussent instantanément  
8. Le tronc a une ouverture limitée  
9. Les bras restent allongés  
10. La palette est correctement immergée  

 
Appui  

11. Les deux jambes poussent simultanément et en 
continue 

12. Le tronc s’ouvre régulièrement pendant toute 
la phase d’appui  

13. Les bras interviennent dynamiquement dès que 
les mains passent les genoux  

14. La palette a une trajectoire horizontale  
 
Amplitude arrière  

15. Les jambes sont en extension 
16. La ligne des épaules est en arrière du bassin  
17. Les avant-bras sont horizontaux  
18. La palette est encore immergée  

19. Le tronc reste en soutien dans l’axe du bateau  
 
Dégagé  

20. La palette est sortie de l’eau par un 
abaissement de la poignée  

21. La palette sort de l’eau verticalement 
 
Replacement  

22. La palette est mise à plat  
23. Les bras sont replacés  
24. Le tronc se positionne progressivement après le 

replacement des bras  
25. Les jambes fléchissent à vitesse régulière et 

contrôlée  
26. Le tronc atteint sa position optimale avant la fin 

du replacement 
27. La palette a un trajectoire horizontale et proche 

de l’eau  
28. La vitesse de replacement est adaptée à la 

cadence 
29. La palette est position verticale avant la fin du 

replacement  
 
Tenue des avirons  

30. La main extérieure est placée à l’extrémité de la 
poignée  

31. L’écart entre les deux mains est environ 20 à 25 
cm.

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron de niveau 3 en pointe prépare au passage :des brevets d’endurance (10 
km, Semi-Marathon et Marathon) en bateau collectif de pointe. 
 

ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron de pointe en eaux intérieures   
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5) Brevet d’aviron « compétition » en eaux intérieures 
 
 

 
Niveau : L’obtention du brevet d’aviron de niveau 3 « compétition » permet d’aborder les principales 
compétences à maîtriser pour un rameur sur une régate (s’aligner au départ, tenir sa ligne d’eau, ramer 
à cadence de course…). Il est intéressant d’associer le passage de ce brevet à une formation sur les 
principales règles de régate sur plan d’eau intérieur.  
 
Matériel utilisé : Obligatoirement un skiff. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures) ou 
d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron.  
 
Organisation de l’évaluation : 
L’évaluation est constituée d’un parcours retraçant les étapes d’une régate en ligne du départ à 
l’arrivée. Le rameur doit donc être capable de s’aligner pour prendre un départ et de réaliser un 
parcours à cadence de course.  
Un questionnaire sur les droits et les devoirs du compétiteur complète l’évaluation.  
 
Conditions de réussite : 
Le rameur doit valider les 6 points du parcours en skiff, obtenir au moins 15 points sur son évaluation 
technique et avoir une note 12 points minimum au questionnaire (note sur 20). 
 
Compétences évaluées sur le parcours :

1. À l'appel, rejoindre le couloir de course 
2. Au signal, effectuer un demi-tour sur place 
3. Dénager et venir se placer en position de départ en moins de 2 minutes 
4. Au signal, effectuer un départ de course 

 
Évaluation technique : 
Parcourir 200 m à cadence de course en respectant les critères d'évaluation technique suivants :  

 Non acquis En cours 
d’acquisition Acquis Maîtrisé Parfaitement 

maîtrisé 
Points 

attribués 1 2 3 4 5 

Inversion avant      
Appui      

Inversion 
arrière 

     

Retour      
Aisance et 

relâchement 
     

 
Connexion avec :  
La validation de ce brevet démontre une bonne maîtrise du skiff qu’il est souhaitable de compléter par 
les brevets d’endurance :  

§ 10 km en bateau individuel 
§ Semi-Marathon (21 km) en bateau individuel 
§ Marathon (42 km) en bateau individuel  
ð Grille d’évaluation du brevet « compétition » d’aviron en eaux intérieures  
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6) Brevet de barreur d’aviron en eaux intérieures 
 
 

 
Niveau : Ce brevet valide les capacités d’un équipier à assurer les fonctions de barreur, à savoir diriger 
un quatre ou un huit en utilisant les différentes méthodes et commandements pour manœuvrer et 
faire manœuvrer l’embarcation.  
Pour présenter ce brevet il faut être titulaire à minima du brevet d’aviron niveau 2. 
 
Matériel utilisé : Quatre (y compris yolette) ou huit, armé en pointe ou en couple. 
 
Évaluateur :Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’aviron (eaux intérieures) ou 
d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron.  
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 13 ateliers techniques, qui peuvent être rassemblés sous la forme d’un 
parcours, et d’un questionnaire abordant les règles de navigation et les connaissances en lien avec les 
compétitions en aviron. 
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique favorables.  
 
Conditions de réussite :  
Le barreur doit valider au moins 13 ateliers du parcours dont obligatoirement les 7 ateliers 
éliminatoires (en rouge) et obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20). 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Renseigner le cahier de sortie (avant et après la navigation) 
2. Donner les consignes pour mettre à l’eau et gréer l’embarcation puis embarquer 
3. Vérifier l’installation des sièges, des avirons et le  fonctionnement de la barre 
4. Donner les consignes pour débarquer, sortir le matériel de l’eau et ranger le matériel  
5. Tenir une direction imposée sur au moins 300 mètres en ligne droite dans un balisage sans 

toucher de bouée (ou quatre portes de 2 bouées espacées de 10 m l’une de l’autre) 
6. S’aligner sur un départ tenu 
7. Faire réaliser un départ suivi de 20 coups à cadence de course 
8. Faire ramer à une cadence imposée (ex. cadence 20) sur 500m 
9. Positionner l’embarcation entre deux repères (ex. : bouées) sans dériver 
10. Réaliser un slalom entre 4 bouées sans les toucher (ni avec la coque, ni avec les avirons) 
11. Faire réaliser un 360° sur place 
12. Réaliser une manœuvre permettant de ramasser un objet flottant (balle ou bouée) 
13. Réaliser une manœuvre d’appontage 

 
 
Connexion avec :  
Ces mêmes ateliers peuvent être éprouvés progressivement dans des conditions de navigation plus 
complexes. 
 

ð Grille d’évaluation du brevet de barreur d’aviron en eaux intérieures  
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III. LES BREVETS D’AVIRON DE MER  
 

NAVIGATION

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU D’AUTONOMIE EN AVIRON DE MER

BREVETS DE RAMEUR
AVIRON DE MER

Technique ~ Endurance ~ Navigation ~ Barreur

TECHNIQUE

Brevet Aviron de Mer
niveAu 2

ENDURANCE
INDIVIDUEL OU ÉQUIPAGE

10 kM

21 kM

42 kM

Semi-Marathon

Marathon

Brevet Aviron de Mer 
niveAu 1

Brevet Aviron de Mer
niveAu 3

Brevet Aviron de Mer
« 3 BeAufort »

Brevet Aviron de Mer
« 5 BeAufort »

BARREUR

Brevet Aviron de Mer
« BArreur »

ffaviron.fr/brevets-mer
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1) Brevet d’aviron de mer niveau 1 
 
 
Niveau : L'obtention du brevet d’aviron de mer niveau 1 valide la fin de la période de découverte en 
aviron de mer. Il est possible de passer ce diplôme à la suite d’un stage ou d’un cycle de 5 à 6 séances.  
Le brevet d’aviron de niveau 1 (en eaux intérieures) est équivalent à ce niveau de brevet.  
 
Matériel utilisé : Bateau découverte avec ou sans croisement. Possibilité de passer le diplôme en banc 
fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures ou 
mer). 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 13 ateliers qui peuvent être rassemblés sous forme d’un parcours ou 
évalués au long cours sur une période comme un stage par exemple.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation.  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider au moins 11 ateliers du parcours dont obligatoirement les 3 ateliers 
éliminatoires (en rouge). Les marques de parcours (bouées) peuvent être touchées par la coque ou les 
avirons sans que cela constitue un motif d’élimination.  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Préparer le matériel (avirons et coque) 
2. Mettre l’embarcation à l'eau avec aide 
3. Installer les avirons 
4. Embarquer dans le bateau avec aide 
5. Se mettre en position de sécurité 
6. Faire giter le bateau 
7. Stabiliser le bateau 
8. Avancer en ligne droite 
9. Reculer en ligne droite  
10. Virer autour d'une bouée 
11. Revenir  à terre (cale, plage ou ponton) 
12. Descendre du bateau sans aide 
13. Rentrer et ranger le matériel avec aide. 

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron de mer niveau 1 est obligatoire pour passer le brevet d’aviron de mer 
niveau 2. 
 

ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron de mer niveau 1 
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2) Brevet d’aviron de mer niveau 2 
 

Niveau : L'obtention du brevet d’aviron de mer niveau 2 valide la fin de la période d’initiation en aviron 
de mer. Il est possible de passer ce diplôme à la suite d’un apprentissage de quelques semaines ou 
quelques mois en fonction de la régularité des séances, des caractéristiques du plan d’eau et de 
l’environnement de pratique. Il faut être titulaire du brevet d’aviron de mer niveau 1 ou du brevet 
d’aviron de niveau 1 pour prétendre à ce brevet.  
Ce brevet a pour objectif de vérifier les capacités du rameur à maîtriser les bases de la propulsion, de 
l’équilibre et de l’autonomie en environnement maritime. Il permet également de former les rameurs 
à l’emport et l’usage des matériels de sécurité (bout de remorquage, moyen de signalement, aide de 
flottabilité) et aux bases du matelotage (nœud d’amarrage et nœud de chaise). Ces apprentissages 
doivent donc avoir été abordés pendant la formation du rameur avant le passage du brevet.  
 
Matériel utilisé : Solo de mer obligatoirement. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou d’un 
diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 18 ateliers qui peuvent être rassemblés sous forme d’un parcours ou 
plusieurs parcours et d’un questionnaire abordant les thématiques de l’environnement de pratique, le 
matériel et les règles de sécurité en aviron de mer. Le parcours n’est pas chronométré et la pratique 
doit être organisée sur un plan d’eau offrant des conditions de pratique aisées (vent et courant faibles). 
L’atelier de remorquage peut s’effectuer à l’aide d’un canot moteur ou d’une autre embarcation 
d’aviron. 
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider au moins 15 ateliers du parcours dont obligatoirement les 7 ateliers 
éliminatoires (en rouge) et obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20). 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  

1. Renseigner le registre de sortie (avant et 
après la sortie) 

2. Préparer le matériel 
3. Installer à bord et vérifier le matériel de 

sécurité  (gilet, dispositif de remorquage, 
dispositif de signalement lumineux) 

4. Réaliser un nœud de chaise (installation du 
bout de remorquage par exemple) 

5. Embarquer sans aide 
6. Régler sa barre de pieds 
7. Naviguer en direction d’un amer (tenir un 

cap sur au moins 200 mètres) 
8. Scier et arrêter son embarcation 

9. Dénager sans les jambes (sur une dizaine 
de coup d’aviron) 

10. Contourner une marque sur bâbord 
11. S'arrêter et s'équiper de l’aide individuelle 

de flottabilité 
12. Réaliser le signal de détresse 
13. Recevoir un bout pour se faire remorquer 
14. Réaliser un nœud d’amarrage avec un tour 

mort et deux demi-clefs 
15. Se mettre en position de sécurité (sur le 

remorquage) 
16. Contourner une marque sur tribord 
17. Revenir à terre (cale, plage ou ponton) 
18. Descendre de son bateau sans aide. 

Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron de mer niveau 2 permet de : 

§ passer le brevet d’aviron de mer de niveau 3 
§ d’entrer en formation d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer 
§ présenter le brevet de barreur d’aviron de mer 
§ passer le brevet de navigation 3 beaufort 
§ débuter la validation des brevets d’endurance en bateau individuel et collectif 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron de mer niveau 2  
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3) Brevet d’aviron de mer niveau 3 
 
 

Niveau : Le brevet d’aviron de mer de niveau 3 fait le lien avec la pratique compétitive en aviron de 
mer. Il valide une maîtrise technique du solo d’aviron de mer et les compétences pour réaliser un 
parcours à des cadences imposées et des virements de marque, comme sur un parcours de régate.  
Il doit cependant être complété par les brevets de navigation (3 beaufort et 5 beaufort) et les brevets 
d’endurance pour justifier d’une quelconque autonomie de pratique au sein d’un club d’aviron de 
mer.  
 
Matériel utilisé : Solo de mer obligatoirement. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou d’un 
diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation : 
L’évaluation est constituée de 14 ateliers techniques en bateau qui peuvent être rassemblés sous 
forme d’un ou plusieurs parcours, d’un questionnaire portant sur les règles en compétition d’aviron 
de mer et d’une évaluation technique en solo.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation.  
 
Conditions de réussite : 
Le rameur doit valider au moins 12 ateliers du parcours dont obligatoirement les 4 ateliers 
éliminatoires (en rouge), obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20) portant sur les 
règles de compétition en aviron de mer et cocher 22 points de la grille technique.  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Renseigner le cahier de sortie (avant et 
après la navigation) 

2. S’installer à bord et vérifier le matériel 
de sécurité  

3. Embarquer et partir sans aide  
4. Régler sa barre de pieds 
5. Avancer en ligne droite en utilisant un 

alignement par l’arrière  
6. Ramer 30 coups à cadence 16  
7. Ramer 30 coups à cadence 24 
8. Réaliser un départ selon procédure 

« mer » 

9. Ramer 30 coups à cadence de course 
(supérieure à 26) avec un virement de 
marque (sans arrêt de la coque) 

10. Toucher une bouée avec la pointe 
avant 

11. Ramasser et renvoyer un objet flottant  
12. Réaliser un slalom entre 4 bouées sans 

les toucher (ni avec la coque, ni avec 
les avirons) 

13. Dénager pour toucher une bouée avec 
la pointe arrière  

14. Retour à terre et débarquement  
 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron de mer niveau 3 permet de: 

• passer le brevet de navigation 3 beaufort 
• continuer la validation des brevets d’endurance en bateau individuel et collectif 

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron de mer niveau 3 
ð Grille d’évaluation technique en solo de mer   
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4) Brevet de navigation « 3 beaufort »  
 
 

Niveau : Le brevet de navigation « 3 beaufort » (3bft) est accessible à partir du brevet d’aviron de mer 
niveau 2 (BAM2). Il s’agit d’un brevet permettant de valider un premier niveau de navigation dans des 
conditions de pratique modérées (courant, vague et vent). Ces conditions peuvent bien entendu varier 
d’un site de pratique à l’autre. Cependant, l’idée principale est que les conditions de navigation 
correspondent à un vent de force 3 (vitesse du vent comprise entre 15 et 25 km/h maxi) avec des 
vagues de 30 à 50 cm de creux maximum.  
En complément des brevets techniques et d’endurance, ce brevet de navigation peut attester d’une 
capacité limitée d’autonomie de pratique puisque les bases de navigation et d’intervention sont 
validées par ce brevet.  
 
Matériel utilisé : Solo d’aviron de mer. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou d’un 
diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation : 
L’évaluation est constituée de 8 ateliers à réaliser en solo de mer qui peuvent être rassemblés sous 
forme d’un ou plusieurs parcours, et d’un questionnaire portant sur la réglementation de la pratique 
et les techniques de navigation en mer. 
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant les 
conditions de pratique prévues (vagues, vent et courant).  
 
Conditions de réussite : 
Le rameur doit valider les 8 ateliers du parcours et obtenir 12 points minimum au questionnaire (note 
sur 20). 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Lancer un bout et l’amarrer, puis remorquer une autre embarcation 
2. Réaliser une arrivée de plage avec aide (procédure spécifique) 
3. Réaliser un départ de plage avec aide (procédure spécifique) 
4. Naviguer travers au vent ou perpendiculairement au courant sur 500m 
5. Naviguer face au vent ou contre le courant sans dévier sur 500m 
6. Naviguer vent arrière ou courant sur 500m 
7. Réaliser un virement de marque 
8. Arrêter son embarcation (compenser la dérive liée au vent et/ou au courant) 

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet de navigation 3 beaufort en aviron de mer permet de :  

§ passer le brevet de navigation 5 beaufort 
§ poursuivre la validation des brevets d’endurance en bateau individuel et collectif 

 

ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron de mer « 3 beaufort » 
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5) Brevet de navigation « 5 beaufort »  
 

 
 
Niveau : Il faut avoir validé le brevet de navigation 3 beaufort avant de se présenter au 5 beaufort ainsi 
que le brevet d'aviron de mer niveau 3. 
Le brevet de navigation 5 beaufort demande une bonne condition physique et une bonne expérience 
de la navigation. Il est préférable de ne le proposer qu’à partir des catégories J15 et à des rameurs 
ayant navigué plusieurs fois dans des conditions de pratique similaire en bateau collectif.  
Les conditions peuvent varier d’un site de pratique à l’autre, cependant elles doivent correspondre à 
un vent de force 5 (vitesse du vent comprise entre 30 et 40 km/h maxi) avec des vagues de 0,50 à 2 m 
de creux maximum (en fonction de la forme de la houle).  
En complément des brevets techniques et d’endurance, ce brevet de navigation atteste d’une bonne 
capacité d’autonomie de pratique. 
 
Matériel utilisé : Solo d’aviron de mer. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou d’un 
diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 5 ateliers à réaliser en solo de mer qui peuvent être rassemblés sous 
forme d’un ou plusieurs parcours, et d’un questionnaire portant sur la réglementation de la pratique 
et les techniques de navigation en mer. 
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant les 
conditions de pratique prévues (vagues, vent et courant).  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider les 5 ateliers du parcours. 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Naviguer travers au vent ou perpendiculairement  au courant sur 500m 
2. Naviguer face au vent ou contre le courant sans dévier sur 500m 
3. Naviguer vent arrière ou avec le courant sur 500m 
4. Réaliser un virement de marque  
5. Arrêter son embarcation (compenser la dérive liée au vent et/ou au courant 

 
 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet de navigation 5 beaufort en aviron de mer permet de poursuivre la validation 
des brevets d’endurance en bateau individuel et collectif en mer. 
 

ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron de mer « 5 beaufort »   
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6) Brevet de barreur d’aviron de mer 
 
 

 
Niveau : Ce brevet valide les capacités d’un équipier à assurer les fonctions de barreur, à savoir diriger 
un quatre de mer en utilisant les différentes méthodes et commandements pour manœuvrer et faire 
manœuvrer l’embarcation.  
Pour présenter ce brevet il faut être titulaire à minima du brevet d’aviron de mer niveau 2. 
 
Matériel utilisé : Quatre de mer armé en pointe ou en couple. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou d’un 
diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 15 ateliers techniques, qui peuvent être rassemblés sous la forme d’un 
parcours, et d’un questionnaire abordant les règles de navigation et les connaissances en lien avec les 
compétitions en aviron de mer. 
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique favorables.  
 
Conditions de réussite :  
Le barreur doit valider au moins 12 ateliers du parcours dont obligatoirement les 10 ateliers 
éliminatoires (en rouge) et obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20). 
 
Compétences évaluées :  
 

1. Renseigner le cahier de sortie (avant et après la navigation) 
2. Installer à bord et vérifier le matériel de sécurité 
3. Donner les consignes pour mettre à l’eau et gréer l’embarcation puis embarquer 
4. Réaliser un nœud de chaise  
5. Réaliser un nœud d’amarrage 
6. Réaliser un nœud de taquet 
7. Donner les consignes pour débarquer, sortir le matériel de l’eau et ranger le matériel 
8. Faire ramer à une cadence imposée (ex. cadence 20) sur 500m 
9. Naviguer en tenant un cap imposé sur au moins 300 mètres 
10. Naviguer en fonction d’une allure imposée (vent, courant, houle) 
11. Réaliser un parcours avec un virement sur tribord et un virement sur bâbord sans arrêt de la 

coque 
12. Réaliser un slalom entre 4 bouées sans les toucher (ni avec la coque, ni avec les avirons) 
13. Faire réaliser un 360° sur place 
14. Réaliser une manœuvre permettant de ramasser un objet flottant (balle ou bouée) 
15. Réaliser une manœuvre d’appontage 

 
 
Connexion avec :  
Ces mêmes ateliers peuvent être éprouvés progressivement dans des conditions de navigation plus 
complexes (force du vent, houle ou courant). Pour cela, il est possible de s’inspirer des ateliers des 
brevets de navigation 3bft et 5bft. 
 

ð Grille d’évaluation de barreur d’aviron de mer  
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IV. LES BREVETS D’AVIRON A BANC FIXE  
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1) Brevet d’aviron à banc fixe niveau 1 
 
 
Niveau : L'obtention du brevet d’aviron à banc fixe niveau 1 valide la fin de la période de découverte 
en aviron à Banc Fixe. Il est possible de passer ce diplôme à la suite d’un stage ou d’un cycle de 3 à 4 
séances.  
Ce brevet a pour objectif de valider la maîtrise des manœuvres de base de chaque rameur au sein d’un 
équipage. 
 
Matériel utilisé : Tout bateau à banc fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures, mer 
ou banc fixe) ou d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 13 ateliers qui peuvent être rassemblés sous forme d’un parcours ou 
évalués au long cours sur une période comme un stage par exemple.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation.  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider au moins 12 ateliers du parcours dont obligatoirement les 3 ateliers 
éliminatoires (en rouge). Les marques de parcours (bouées) peuvent être touchées par la coque ou les 
avirons sans que cela constitue un motif d’élimination.  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Préparer le matériel (avirons et équipements de son embarcation) 
2. Mettre l’embarcation à l'eau avec aide 
3. Installer les avirons dans les tolets 
4. Embarquer dans le bateau avec aide 
5. Se mettre en position de sécurité 
6. Faire giter le bateau 
7. Stabiliser le bateau 
8. Avancer en ligne droite 
9. Reculer en ligne droite 
10. Virer autour d'une bouée aux ordres du barreur 
11. Revenir  à terre (quai, cale, plage ou ponton) 
12. Descendre du bateau sans aide 
13. Rentrer et ranger le matériel avec aide. 

 
 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron à banc fixe niveau 1 est obligatoire pour passer le brevet technique 
d’aviron à banc fixe niveau 2. 

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron à banc fixe niveau 1  
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2) Brevet d’aviron à banc fixe niveau 2 
 

 
Niveau : Il faut être titulaire du brevet d’aviron à banc fixe niveau 1 pour prétendre à ce brevet. 
L'obtention du brevet technique d’aviron à banc fixe niveau 2 valide la fin de la période d’initiation en 
aviron à banc fixe. Il est possible de passer ce diplôme à la suite d’un apprentissage de quelques 
semaines ou quelques mois en fonction de la régularité des séances, des caractéristiques du plan d’eau 
et de l’environnement de pratique.  
Ce brevet a pour objectif de vérifier les capacités du rameur à maîtriser les bases de la propulsion, de 
l’équilibre et de l’autonomie en environnement maritime au sein d’un équipage collectif. Il permet 
également de former les rameurs à l’emport et l’usage des matériels de sécurité (bout de remorquage, 
moyen de signalement, aide de flottabilité). Ces apprentissages doivent donc avoir été abordés 
pendant la formation du rameur avant le passage du brevet.  
 
Matériel utilisé : Tout bateau collectif à banc fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de Mer ou d’Aviron à 
Banc Fixe. 
 
Organisation de l’évaluation : 
L’évaluation est constituée de 16 ateliers qui peuvent être rassemblés sous forme d’un parcours ou 
plusieurs parcours et d’un questionnaire abordant les thématiques de l’environnement de pratique, le 
matériel et les règles de sécurité en aviron à banc fixe en mer. Le parcours n’est pas chronométré et 
la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des conditions de pratique aisées (vent et 
courant faibles). L’atelier de remorquage peut s’effectuer à l’aide d’un canot moteur ou d’une autre 
embarcation d’aviron à banc fixe. 
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider au moins 15 ateliers du parcours dont obligatoirement les 5 ateliers 
éliminatoires (en rouge) et obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20). 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique : 

1. Renseigner le registre de sortie (avant et après la 
sortie) 

2. Préparer votre matériel 
3. Installer à bord et vérifier le matériel de 

sécurité  (gilet, dispositif de remorquage, dispositif de 
signalement lumineux) 

4. Embarquer sans aide 
5. Équiper/Régler son matériel (cales pieds, banc, 

rames) 
6. S'arrêter et s'équiper de l’aide individuelle de 

flottabilité 
7. Réaliser le signal de détresse 

8. Recevoir un bout pour se faire remorquer 
9. Se mettre en position de sécurité pendant le 

remorquage 
10. Naviguer au moins 200 mètres en suivant la cadence 

imposée par le meneur (chef de nage) 
11. Scier et arrêter son embarcation aux ordres du 

barreur 
12. Dénager (sur une dizaine de coup d’aviron) 
13. Contourner (1/2 tour) une marque sur bâbord 
14. Contourner une marque sur tribord 
15. Revenir à terre (quai, cale, plage ou ponton) 
16. Descendre de son bateau sans aide. 

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron à banc fixe niveau 2 permet de :  

§ passer le brevet d’aviron à banc fixe niveau 3 
§ présenter le brevet de barreur banc fixe. 
§ passer le brevet de navigation 3 beaufort en banc fixe 
§ débuter le passage des brevets d’endurance en bateau collectif 
§ d’entrer en formation d’Initiateur Fédéral d’Aviron à Banc Fixe 

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron à banc fixe niveau 2 
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3) Brevet d’aviron à banc fixe niveau 3 
 
 

Niveau : Il faut être titulaire du brevet technique d’aviron à banc fixe niveau 2 pour prétendre à ce 
brevet. 
Le brevet d’aviron à banc fixe niveau 3 fait le lien avec la pratique compétitive en aviron à banc fixe. Il 
valide une maîtrise technique du rameur à être chef de nage (meneur) et des compétences à réaliser 
un parcours avec cadences imposées et virements de marques, comme sur un parcours de régate. Il 
permet également de former les rameurs aux bases du matelotage (nœud d’amarrage et nœud de 
chaise).Ces apprentissages doivent donc avoir été abordés pendant la formation du rameur avant le 
passage du brevet. 
Ce brevet doit cependant être complété par les brevets de navigation (3 beaufort et 5 beaufort) et les 
brevets d’endurance pour justifier d’une quelconque autonomie lors d’une pratique en auto sécurité 
au sein d’un club d’aviron à banc fixe.  
 
Matériel utilisé : Tout bateau collectif à banc fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de Mer ou d’Aviron à 
Banc Fixe ou d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 13 ateliers techniques en bateau qui peuvent être rassemblés sous 
forme d’un ou plusieurs parcours, d’un questionnaire portant sur les règles en compétition d’aviron 
de mer et d’une évaluation technique.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation.  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider au moins 11 ateliers du parcours dont obligatoirement les 6 ateliers 
éliminatoires (en rouge), obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20) portant sur les 
règles de compétition et cocher 15 points de la grille technique.  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  

1. Renseigner le registre de sortie (avant et après la navigation) 
2. Installer à bord et vérifier le matériel de sécurité (gilet, dispositif de remorquage, dispositif de signalement lumineux) 
3. Réaliser un nœud de chaise (installation du bout de remorquage par exemple) 
4. Faire équiper/régler le matériel (barres de pieds, bancs, rames) 
5. Réaliser un nœud d’amarrage avec un tour mort et deux demi-clefs 
6. Faire embarquer et partir sans aide 
7. Avancer en ligne droite en utilisant un alignement par l'arrière 
8. Ramer 30 coups  à cadence 16 coups minute 
9. Ramer 30 coups à cadence 24  coups minute 
10. Ramasser et renvoyer un objet flottant 
11. Réaliser un départ selon procédure «locale» 
12. Ramer 30 coups à cadence de course (supérieure à 26) avec un virement de marque (sans arrêt de la coque) 
13. Gérer le retour et organiser le débarquement 

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron à banc fixe niveau 3 permet :  

§ la possibilité de passer le brevet de navigation Banc Fixe 3 beaufort 
§ la possibilité de passer les brevets d’endurance en bateau collectif à Banc Fixe 

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron à banc fixe niveau 3  
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4) Brevet de navigation en aviron à banc fixe “3 beaufort” 
 
 

 
Niveau : Le brevet de navigation “3 beaufort” en banc fixe est accessible à partir du brevet d’aviron à 
banc fixe niveau 2. Il s’agit d’un brevet permettant de valider un premier niveau de navigation dans 
des conditions de pratique modérées (courant, vague et vent). Ces conditions peuvent bien entendu 
varier d’un site de pratique à l’autre, cependant l’idée principale est que les conditions de navigation 
correspondent à un vent de force 3 (vitesse du vent comprise entre 15 et 25 km/h maxi) avec des 
vagues de 30 à 50 cm de creux maximum.  
En complément des brevets techniques et d’endurance ce brevet de navigation atteste d’une capacité 
limitée d’autonomie de pratique puisque les bases de navigation et d’intervention sont validées par ce 
brevet. La notion d’autonomie de pratique est à évaluer au regard du niveau global de l’équipage ! 
 
Matériel utilisé : Tout bateau d’aviron à banc fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou d’Aviron à 
Banc Fixe ou d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 8 ateliers à réaliser en équipage et qui peuvent être rassemblés sous 
forme d’un ou plusieurs parcours, et d’un questionnaire portant sur la réglementation de la pratique 
et les techniques de navigation en mer. 
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant les 
conditions de pratique prévues (vagues, vent et courant).  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider les 8 ateliers du parcours et obtenir 12 points minimum au questionnaire (note 
sur 20).  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Lancer un bout et l’amarrer, puis remorquer une autre embarcation  
2. Réaliser une arrivée de plage avec aide (procédure spécifique) 
3. Réaliser un départ de plage avec aide (procédure spécifique) 
4. Naviguer travers au vent ou perpendiculairement au courant sur 500m 
5. Naviguer face au vent ou contre le courant sans dériver sur 500m 
6. Naviguer vent arrière ou courant favorable sur 500m 
7. Réaliser un virement de marque  
8. Arrêter son embarcation (compenser la dérive liée au vent et/ou au vent) 

 
 

Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron à banc fixe 3 beaufort permet de passer : 

§ le brevet de navigation Banc Fixe 5 beaufort (5bft) 
§ les brevets d’endurance en bateau collectif à Banc Fixe 

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron à banc fixe « 3 beaufort » 
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5) Brevet de navigation en aviron à banc fixe “5 
beaufort” 

 
 
Niveau : Il faut avoir validé le brevet de navigation en banc fixe “3 beaufort” avant de se présenter au 
“5 beaufort” ainsi que le brevet technique d’aviron à banc fixe de niveau 3. 
Le brevet de navigation Banc Fixe 5 beaufort demande une bonne condition physique et une bonne 
expérience de la navigation. Il est préférable de ne le proposer qu’à partir des catégories J15 et à des 
rameurs ayant navigué plusieurs fois dans des conditions de pratique similaire.  
Les conditions de pratique peuvent varier d’un site de pratique à l’autre. Cependant, elles doivent 
correspondre à un vent de force 5 (vitesse du vent comprise entre 30 et 40 km/h maxi) avec des vagues 
de 0,50 à 2 m de creux maximum (en fonction de la forme de la houle).  
En complément des brevets techniques et d’endurance, ce brevet de navigation atteste d’une bonne 
capacité d’autonomie de pratique. La notion d’autonomie de pratique est à évaluer au regard du 
niveau global de l’équipage ! 
 
Matériel utilisé : Tout bateau collectif à Banc Fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou  d’Aviron à 
Banc Fixe ou d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation : 
L’évaluation est constituée de 8 ateliers à réaliser en équipage et qui peuvent être rassemblés sous 
forme d’un ou plusieurs parcours. 
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant les 
conditions de pratique prévues (vagues, vent et courant).  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider les  ateliers du parcours. 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Lancer un bout, puis remorquer une autre embarcation 
2. Naviguer travers au vent ou perpendiculairement au courant sur 500m 
3. Naviguer face au vent ou contre le courant sans dériver sur 500m 
4. Naviguer vent arrière ou courant favorable sur 500m 
5. Réaliser un virement de marque 
6. Arrêter son embarcation (compenser la dérive liée au courant et/ou au vent) 

 

Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron à banc fixe 5 beaufort peut être compléter par les brevets d’endurance 
en bateau collectif à Banc Fixe.  
 

ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron à banc fixe « 5 beaufort » 
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6) Brevet de barreur Banc Fixe 
 
 

 
Niveau : Pour présenter ce brevet il faut être titulaire à minima du brevet d’aviron à banc fixe niveau 
2. Ce brevet valide les capacités d’un équipier à assurer les fonctions de barreur, à savoir diriger un 
équipage en utilisant les différentes méthodes et commandements pour manœuvrer et faire 
manœuvrer l’embarcation. Il fait le lien avec la pratique compétitive et valide la maîtrise technique du 
barreur à réaliser un parcours à des cadences imposées et des virements de marques, comme sur un 
parcours de régate.  
Il permet également de former les barreurs aux bases du matelotage (nœud d’amarrage, nœud de 
chaise, nœud de taquet).Ces apprentissages doivent donc avoir été abordés pendant la formation du 
rameur avant le passage du brevet. 
Ce brevet doit cependant être complété par les brevets de navigation (3bft et 5bft) en situation de 
barreur pour compléter la formation du barre d’un équipage au sein d’un club d’aviron à Banc Fixe.  
 
Matériel utilisé : Tout bateau à banc fixe. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer ou d’Aviron à 
Banc Fixe ou d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 19 ateliers techniques qui peuvent être rassemblés sous la forme d’un 
parcours et d’un questionnaire abordant les règles de navigation et les connaissances en lien avec les 
compétitions en aviron à Banc Fixe. Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être 
organisée sur un plan d’eau offrant des conditions de pratique favorables.  
 
Conditions de réussite : 
Le barreur doit valider au moins 17 ateliers du parcours dont obligatoirement les 10 ateliers 
éliminatoires (en rouge) et obtenir 12 points minimum au questionnaire (note sur 20). 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique : 

1. Renseigner le cahier de sortie (avant et après la 
navigation) 

2. Installer à bord et vérifier le matériel de sécurité 
3. Donner les consignes pour mettre à l’eau et gréer 

l’embarcation puis embarquer 
4. Donner les consignes pour débarquer, sortir le 

matériel de l’eau et ranger le matériel 
5. Réaliser un nœud de chaise  
6. Réaliser un nœud d’amarrage 
7. Réaliser un nœud de taquet 
8. Donner les consignes pour équiper/régler le matériel 

(barres de pieds, bancs, rames) 
9. Naviguer en tenant un cap imposé sur au moins 300 

mètres 
10. Faire ramer à une cadence imposée (ex. cadence 20) 

sur 500m 

11. Toucher une bouée avec la pointe avant 
12. Faire dénager pour toucher une bouée avec la pointe 

arrière 
13. Naviguer en fonction d’une allure imposée (vent, 

courant, houle) 
14. Réaliser un départ selon procédure “locale” 
15. Réaliser un parcours à cadence de course avec un 

virement sur tribord et un virement sur bâbord sans 
arrêt de la coque 

16. Réaliser un slalom entre 4 bouées sans les toucher (ni 
avec la coque, ni avec les avirons) 

17. Faire réaliser un 360° sur place 
18. Réaliser une manœuvre permettant de ramasser un 

objet flottant (balle ou bouée) 
19. Réaliser une manœuvre d’atterrissage (quai, ponton, 

cale, plage) 

 
Connexion avec :  
Ces mêmes ateliers peuvent être éprouvés progressivement dans le cadre des Brevets de navigation 
Banc Fixe 3 beaufort et 5 beaufort qui présentent des conditions de navigation plus complexes (force 
du vent, houle ou courant). 
 

ð Grille d’évaluation du brevet de barreur d’aviron à banc fixe  



 30 

V. LES BREVETS D’ENDURANCE EN BATEAU 
INDIVIDUEL (EAUX INTERIEURES ET MER)   

 
Niveau :  
Le brevet d’endurance (10 km) est accessible à partir du brevet d’aviron de niveau 2 ou du brevet 
d’aviron de mer niveau 2. 
Pour valider le brevet du Semi-Marathon (21 km), il faut être titulaire du brevet 10 km. 
Pour valider le brevet du Marathon (42 km), il faut avoir finalisé le brevet du Semi-Marathon.  
 
Matériel utilisé : Bateau individuel quel qu’il soit : planche à ramer, canoë français, solo de mer ou 
skiff. 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’Aviron en eaux intérieures 
ou d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer (pour les brevets de pratiques en milieu maritime) ou d’un 
diplôme professionnel d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation : 
La validation des brevets d’endurance est soumise à la réalisation d’une distance par un rameur. Cette 
distance peut-être chronométrée pour la forme sans que cela ne constitue un motif de validation ou 
d’invalidation du brevet.  
 
L’évaluation peut être organisée dans le cadre des entraînements “habituels” du club ou être 
l’occasion d’une sortie spécifique ou d’une épreuve sportive (ex. : compétition). Les conditions de 
pratique doivent être favorables, notamment pour les distances les plus longues (21 et 42 km). Les 
conditions de sécurité et d'encadrement doivent être adaptées.  
 
L’utilisation d’une montre GPS est fortement conseillée afin de servir de repère au rameur et à 
l’évaluateur. Le chronomètre ne doit pas être arrêté durant les pauses.  
 
La distance de navigation doit être réalisée au cours d’une même sortie en bateau. 
Pour le semi-marathon et le marathon, des pauses peuvent être aménagées sur le parcours sans limite 
de durée (tolérance de 30’ par pause). Dans le cas d’une randonnée à la journée par exemple avec une 
pause médiane d’une heure ou deux, il sera plus adapté de considérer deux parcours différents (un le 
matin et un autre l’après-midi) plutôt qu’un seul.  
 
Le rameur doit avoir ramé sur l’intégralité du parcours sans relai possible.  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit avoir réalisé à minima la distance prévue par le brevet sans s’être fait remplacer ou 
relayer.  
 

§ Pour le brevet d’endurance = 10 km 
§ Pour le brevet du “Semi-Marathon” = 21 km 
§ Pour le brevet du “Marathon” = 42 km  

 
ð Grille d’évaluation des brevets d’endurance en bateau individuel d’aviron en eaux intérieures  
ð Grille d’évaluation des brevets d’endurance en bateau individuel d’aviron de mer  
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VI. LES BREVETS D’ENDURANCE EN BATEAU 
COLLECTIF (EAUX INTERIEURES, MER, BANC-FIXE)  

Niveau : 
Le brevet d’endurance en bateau collectif  (10 km) est accessible à partir du brevet d’aviron de niveau 
2 (ou brevet d’aviron correspondant au niveau 2 pour la mer et le banc-fixe). 
Les autres brevets d’endurance en bateau collectif sont accessibles aux rameurs titulaires d’un brevet 
d’endurance (10 km en bateau individuel ou en bateau collectif).  
 
Matériel utilisé : Bateau collectif en équipage quel qu’il soit (pointe ou couple, rivière ou mer, siège à 
coulisse ou banc-fixe). 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’Aviron en eaux intérieures 
ou d’Initiateur Fédéral d’Aviron de mer (pour les brevets de pratiques en milieu maritime et banc fixe) 
ou d’Initiateur Fédéral d’Aviron à banc fixe (pour la pratique en banc fixe). 
 
Organisation de l’évaluation :  
La validation des brevets d’endurance est soumise à la réalisation d’une distance par un équipage. 
Cette distance peut être chronométrée pour la forme sans que cela ne constitue un motif de validation 
ou d’invalidation du brevet.  
 
L’évaluation peut être organisée dans le cadre des entraînements “habituels” du club ou être 
l’occasion d’une sortie spécifique ou d’une épreuve sportive (ex. : compétition). Les conditions de 
pratique doivent être favorables, notamment pour les distances les plus longues (21 et 42 km). Les 
conditions de sécurité et d'encadrement doivent être adaptées.  
 
L’utilisation d’une montre GPS est fortement conseillée afin de servir de repère aux rameurs et à 
l’évaluateur. Le chronomètre ne doit pas être arrêté durant les pauses.  
 
La distance de navigation doit être réalisée au cours d’une même sortie en bateau. 
Pour le semi-marathon et le marathon, des pauses peuvent être aménagées sur le parcours sans limite 
de durée (tolérance de 30’ par pause). Dans le cas d’une randonnée à la journée par exemple avec une 
pause médiane d’une heure ou deux, il sera plus adapté de considérer deux parcours différents (un le 
matin et un autre l’après-midi) plutôt qu’un seul.  
 
L’équipage doit avoir ramé sans changement de composition sur l’intégralité du parcours sans relai 
possible. Si un membre d’équipage ne peut plus ramer. Il ne peut pas être remplacé et doit rester à 
bord de l’embarcation (sauf si sa santé est en jeu).  
 
Conditions de réussite :  
L’équipage doit avoir réalisé à minima la distance prévue par le brevet. 
 

• Pour le brevet d’endurance = 10 km 
• Pour le brevet du “Semi-Marathon” = 21 km 
• Pour le brevet du “Marathon” = 42 km  
 
ð Grille d’évaluation des brevets d’endurance en bateau collectif d’aviron en eaux intérieures  
ð Grille d’évaluation des brevets d’endurance en bateau collectif d’aviron de mer  
ð Grille d’évaluation des brevets d’endurance en bateau collectif d’aviron à banc fixe  
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VII. LES BREVETS D’AVIRON INDOOR 
 
  

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU D’AUTONOMIE EN AVIRON INDOOR

BREVETS DE RAMEUR
AVIRON INDOOR

Technique ~ Endurance

TECHNIQUE

Brevet Aviron indoor
niveAu 2

ENDURANCE
INDIVIDUEL OU ÉQUIPE

10 000 m

21 097 m

42 195 m

Semi-Marathon

Marathon

Brevet Aviron indoor 
niveAu 1

ffaviron.fr/brevets-indoor
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1) Brevet d’aviron indoor niveau 1 
 
 

Niveau : L'obtention du brevet d’aviron indoor niveau 1 valide la capacité du rameur à utiliser en 
autonomie un ergomètre et son écran (PM) (bases d’exécution gestuelle, fonctionnalités du PM) ainsi 
qu’une connaissance de l’environnement de pratique en aviron indoor. 
Il est possible de passer ce diplôme à la suite d’une pratique régulière de 3 à 4 semaines. 
 
Matériel utilisé : Rameur Concept2 (ergomètre).  
Plateformes en ligne “Logbook” de Concept2 (https://log.concept2.com/login) et site internet du 
challenge en ligne des 7 Défis Capitaux (7DC) (https://c7dc.ffaviron.fr/). 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire de l’Initiateur d’Aviron Indoor. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est composée de 13 points nécessitant ou non la présence de l’évaluateur. 
Les points peuvent être validés tout au long de la formation du rameur. 
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider les 13 items du brevet. Tous les items en bleu peuvent être vérifiés à partir de 
la mémoire du PM. Tolérance de +1/-1 pour les cadences. 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Ramer en continu 5 minutes à cadence 18  
2. Réussir le parcours suivant, 30 secondes sur chaque exercice : 

§ Installer / sangler / détacher et poser les pieds au sol (3 fois) 
§ Bras seuls  
§ Bras corps  
§ Demi-coulisse  

3. Ramer 3 fois 1 minutes à cadence 18/22/26 (en longueur) 
4. Obtenir au moins 10 000 points sur une partie de Fléchettes 
5. Programmer son écran sur une distance de 500m à effectuer avec un paceboat, le réaliser à cadence 24 
6. Afficher les écrans suivants sur le PM : 

§ puissance instantanée et distance  
§ 5 données : cadence / temps au 500m / temps moyen au 500 / fréquence cardiaque / chrono 
§ courbe de force en utilisant touche de raccourci 

7. Régler et ajuster son cale-pieds 
8. Nettoyer et entretenir le matériel 
9. Obtenir au moins 1000 points sur une partie du Jeu du Poisson 
10. Estimer une durée pour réaliser 1000m  
11. Programmer et réaliser un 1000m en terminant en finissant à +ou- 10m 
12. Créer  son compte utilisateur LogBook C2 
13. Créer son compte utilisateur 7DC 

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet indoor niveau 1 :  

§ est obligatoire pour passer le brevet d’aviron indoor niveau 2 
§ permet d’entrer en formation d’Initiateur Fédéral d’Aviron Indoor 
§ peut être complétée valider les brevets d’endurance Indoor  

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron indoor niveau 1  
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2) Brevet d’aviron indoor niveau 2 
 

 
Niveau : L'obtention du brevet d’aviron indoor niveau 2 valide une maîtrise technique sur ergomètre, 
atteste de la capacité du rameur à s’inscrire dans un environnement indoor par le biais du Logbook 
Concept2 et du challenge des 7 Défis Capitaux (7DC), ainsi que d’une connaissance poussée des 
fonctionnalités de l’écran (PM). 
Il est possible de passer ce diplôme à la suite d’une pratique régulière de 8 à 10 semaines. Pour 
présenter ce brevet, le rameur doit être en possession de son brevet d’aviron  indoor niveau 1. 
 
Matériel utilisé : Rameur Concept2 (ergomètre). 
Plateformes en ligne “Logbook” de Concept2 (https://log.concept2.com/login) et site internet du 
challenge en ligne des 7 Défis Capitaux (7DC) (https://c7dc.ffaviron.fr/). 
 
Évaluateur : Pour la grille “Technique” : toute personne titulaire d'Éducateur Fédéral d’Aviron 
Pour les autres épreuves : toute personne titulaire de l'Initiateur d'Aviron Indoor. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est composée de 10 items nécessitant ou non la présence de l’évaluateur.  
Les items peuvent être validés tout au long de la formation du rameur. 
L’évaluation technique doit être réalisée par un Éducateur fédéral d’aviron (eaux intérieures, mer ou 
indoor).  
 
Conditions de réussite : 
Le rameur doit valider les 11 items du brevet. Tous les items en bleu peuvent être vérifiés à partir de 
la mémoire du PM. Tolérance de +1/-1 pour les cadences. 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  
 

1. Valider 12/14 points de la grille technique 
2. Ramer 30 secondes (pour chaque atelier) :  

§ en alternant 1 bras-seuls / 1 bras + corps 
§ en alternant 1 “long” / 1 “demi” 
§ en jambes seules 
§ en longueur pieds détachés 

3. Programmer et réaliser un entraînement d’intervalles variables avec :  
§ 350 m à cadence 16 
§ 250 m à cadence 24 
§ 150 m à cadence 32. 

4. Obtenir au moins 13500 points sur une partie de Fléchettes 
5. Récupérer des données dans la mémoire 
6. Régler le drag factor à 80 et ramer 100 m, puis recommencer avec un drag factor à 125 
7. Obtenir au moins 2000 pts sur une partie du Jeu du Poisson 
8. Estimer une durée pour réaliser 2000m  
9. Programmer et réaliser un 2000m en terminant en finissant à +ou- 10m 
10. Présenter un diplôme de finisher pour un challenge en ligne sur le LogBook C2 
11. Avoir complété 2 défis sur le Challenge des 7 Défis Capitaux. 

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’aviron indoor niveau 2 :  

§ permet d’entrer en formation Éducateur Fédéral d’Aviron Indoor 
§ peut être complétée par les brevets d’endurance Indoor  

 
ð Grille d’évaluation du brevet d’aviron indoor niveau 2 
ð Grille d’évaluation technique du brevet d’aviron indoor niveau 2 



 35 

VIII. LES BREVETS D’ENDURANCE INDOOR EN 
INDIVIDUEL 

 
   
Niveau :  
Le brevet d’endurance 10 km indoor est accessible à tous les niveaux de rameurs. 
Pour valider le brevet du Semi-Marathon, il faut à minima être titulaire d’un brevet d’endurance 
individuel 10 km (bateau ou indoor). 
Pour valider le brevet du Marathon , il est préférable d’avoir validé auparavant un brevet de Semi-
Marathon (en bateau ou indoor).  
 
Matériel utilisé : Rameur Concept2 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire de l'Initiateur d'Aviron Indoor ou d’un diplôme professionnel 
d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation :  
La validation des brevets d’endurance est soumise à la réalisation d’une distance par un rameur. Le 
temps effectué ne constitue pas un motif de validation ou d’invalidation du brevet.  
 
L’évaluation peut être organisée dans le cadre des entraînements “habituels” du club ou être 
l’occasion d’un entraînement spécifique ou d’une épreuve sportive (compétition). 
 
La distance doit être programmée pour être exacte et tenir compte des temps de pause. 
Des pauses peuvent être aménagées sur le parcours sans limite de durée (tolérance de 30’ par pause). 
Le rameur doit avoir ramé sur l’intégralité du parcours sans relai possible.  
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit avoir réalisé exactement la distance prévue par le brevet. 
 

§ Pour le brevet d’endurance 10 km = 10000 m 
§ Pour le brevet du “Semi-Marathon” = 21097 m 
§ Pour le brevet du “Marathon” = 42195 m  

 
ð Grille d’évaluation des brevets d’endurance individuel d’aviron indoor 
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IX. LES BREVETS D’ENDURANCE INDOOR EN RELAI 
PAR EQUIPE  

 
 
Niveau :  
Le brevet d’endurance 10 km en relai est accessible à tous les niveaux de rameurs. 
Pour valider les brevets du Semi-Marathon ou du Marathon en relai, il faut à minima être titulaire d’un 
brevet d’endurance individuel 10 km (bateau ou indoor). 
 
Matériel utilisé : Rameur Concept2 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire de l'Initiateur d'Aviron Indoor ou d’un diplôme professionnel 
d’encadrement des activités de l’aviron. 
 
Organisation de l’évaluation : 
La validation des brevets d’endurance en relai est soumise à la réalisation d’une distance en “tandem” 
(2 personnes) ou en “Small team” (équipe de 3 à 10 personnes), sans arrêt autre que ceux nécessaires 
aux transitions.  
La durée de l’épreuve ne constitue pas un motif de validation ou d’invalidation du brevet.  
Les équipes peuvent être mixtes de genre et de catégorie d’âge.   
 
L’évaluation peut être organisée dans le cadre des entraînements “habituels” du club ou être 
l’occasion d’un entraînement spécifique ou d’une épreuve sportive (compétition). 
 
La distance doit être programmée pour être exacte et tenir compte des temps de transition. 
 
Les rameurs de l’équipe doivent organiser les relais de manière à se partager équitablement la durée 
ou la distance à parcourir. 
 
Conditions de réussite :  
Les rameurs doivent avoir réalisé exactement la distance prévue par le brevet. 
 

§ Pour le brevet d’endurance 10 km en relai = 10000 m 
§ Pour le brevet du “Semi-Marathon” en relai = 21097 m 
§ Pour le brevet du “Marathon” en relai = 42195 m  

 
ð Grille d’évaluation des brevets d’endurance par équipe d’aviron indoor 
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X. LES BREVETS HANDI-AVIRON  
 
  

ÉVALUEZ VOTRE NIVEAU D’AUTONOMIE SELON VOTRE HANDICAP

BREVETS DE RAMEUR
AVIRON hANDICAPS

Technique ~ Endurance

TECHNIQUE

Brevet d’Accès à lA compétition 
HAndicAps

Semi-Marathon

Brevet d’Autonomie
HAndicAps

ffaviron.fr/brevets-handi

10 km

21 km

42 km

Semi-Marathon

Marathon

ENDURANCE
INDIVIDUEL OU ÉQUIPAGE
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1) Brevet d’Autonomie Handi-Aviron 
 
 

Niveau : L'obtention du brevet d’autonomie handi-aviron valide l’autonomie en bateau individuel 
handi en aviron. Il est possible de passer ce diplôme à la suite de la phase d’initiation.  
 
Matériel utilisé :  
Bateau handi avec assise fixe, avec ou sans flotteurs (obligatoires pour les PR1).  
Bateau type canoë français pour les PR3-ID (aviron adapté). 
Le 2x est autorisé pour les déficients visuels. Le rameur guide ne rame pas et sert uniquement à 
remplacer les yeux du rameur déficient visuel. 
Pour les rameurs ne pouvant utiliser qu’un bras, il existe une poignée permettant de ramer en couple 
(https://www.facebook.com/lapelletenace/). 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures ou 
mer), Coach Aviron et Handicaps ou d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de 
l’aviron.  
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 17 ateliers qui peuvent être rassemblés sous forme d’un parcours ou 
évalués au long cours sur une période comme un stage par exemple.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation.  
 
Conditions de réussite : 
Le rameur doit valider au moins 15 ateliers du parcours dont obligatoirement les 4 ateliers 
éliminatoires (en rouge). Les marques de parcours (bouées) peuvent être touchées par la coque ou les 
avirons sans que cela constitue un motif d’élimination.  
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  

1. Porter ses avirons 
2. Porter son bateau avec aide pour les rameurs 

dont le handicap le permet 
3. Installer ses avirons sans aide, avec conseils si 

nécessaire 
4. Embarquer,  avec aide si le handicap le 

nécessite 
5. Positionner les sangles pour les rameurs PR1 et 

PR2 
6. Connaître la hauteur des flotteurs, si utilisés 
7. Se mettre en position de sécurité 
8. Faire gîter son bateau 

9. Ramer 5 minutes à basse cadence sans s’arrêter 
10. Passer entre 2 bouées sans les toucher 
11. Faire un demi-tour sur bâbord (en ramant avec 

la rame tribord) 
12. Faire un demi-tour sur tribord (en ramant avec 

la rame bâbord) 
13. Dénager en ligne droite (reculer) 
14. Toucher une bouée avec sa pointe avant 
15. Toucher une bouée avec sa pointe arrière 
16. Accoster avec aide 
17. Débarquer avec aide 

 
Connexion avec :  
L’obtention du brevet d’autonomie handi est obligatoire pour :  
passer le brevet compétition handi,  
valider les brevets d’endurance en bateau ou indoor : 10 km. 

§ participer à des compétitions départementales ou régionales.  
 
NB : Les rameurs n’ayant pas besoin d’adaptations spécifiques peuvent passer les brevets de rameur 
en eaux intérieures, mer, indoor et banc fixe. 
 

ð Grille d’évaluation du brevet d’autonomie handi-aviron  
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2) Brevet Compétition Handi-Aviron  
 
 
 

Niveau : L'obtention du brevet compétition handi-aviron valide l’autonomie en compétition d’aviron. 
Il est possible de passer ce diplôme à la suite de la phase de perfectionnement. Les rameurs doivent 
avoir déjà validé le brevet d’autonomie handi-aviron. 
 
Matériel utilisé : 
Bateau handi avec assise fixe, avec ou sans flotteurs (obligatoires pour les PR1).  
Bateau type canoë pour les PR3-ID (aviron adapté).  
Le 2x  est autorisé pour les déficients visuels. Le rameur guide ne rame pas et sert uniquement à 
remplacer les yeux du rameur déficient visuel. Pour les rameurs ne pouvant utiliser qu’un bras, il existe 
une poignée permettant de ramer en couple (https://www.facebook.com/lapelletenace/). 
 
Évaluateur : Toute personne titulaire d’un diplôme d'Éducateur Fédéral d’Aviron (eaux intérieures ou 
mer), Coach Aviron et Handicaps ou d’un diplôme professionnel d’encadrement des activités de 
l’aviron.  
Attention : Le cadre technique référent handi présent lors des championnats de zone pourra effectuer 
un contrôle pour s’assurer que les rameurs engagés sont bien autonomes et capables de prendre le 
départ d’une compétition de niveau interrégional et national. 
 
Organisation de l’évaluation :  
L’évaluation est constituée de 17 ateliers qui peuvent être rassemblés sous forme d’un parcours ou 
évalués au long cours sur une période comme un stage par exemple.  
Le parcours n’est pas chronométré et la pratique doit être organisée sur un plan d’eau offrant des 
conditions de pratique idéales (peu ou pas de vent, de courant, de vague...), si possible à l’écart des 
voies de navigation. L’évaluation comprend également un quiz auquel les rameurs doivent être 
préparés (règles de compétition et connaissance du matériel). 
 
Conditions de réussite :  
Le rameur doit valider au moins 15 ateliers du parcours dont obligatoirement les 7 ateliers 
éliminatoires (en rouge). Les marques de parcours (bouées) peuvent être touchées par la coque ou les 
avirons sans que cela constitue un motif d’élimination.  
Le rameur doit 12 points minimum au questionnaire (note sur 20). 
 
Compétences évaluées sur le parcours technique :  

1. Embarquer rapidement, avec aide si le 
handicap le nécessite 

2. Embarquer avec le ponton à droite et le 
ponton à gauche 

3. Fixer les flotteurs, si utilisés 
4. Avoir ramé au moins une fois sur un autre 

bassin que celui de son club (en 
compétition ou à l’entraînement) 

5. Ramer 10 minutes à basse cadence (15/20) 
sans s’arrêter 

6. Au signal, effectuer un départ de course 
7. Ramer 2 minutes à cadence élevée en ligne 

droite, sans s’arrêter 
8. Ramer 2 minutes sans tourner la tête 

9. Récupérer un objet flottant 
10. Faire un demi-tour sur place sur bâbord 
11. Faire un demi-tour sur place sur tribord 
12. Rejoindre son couloir à l’appel de son nom 

(et nom de club) 
13. Dénager (reculer) et venir se placer en 

position de départ, en moins de 2 minutes 
14. S’aligner dans son couloir 
15. Se diriger dans la direction indiquée par le 

bras levé d’une tierce personne 
16. Accoster sans aide 
17. Savoir débarquer rapidement, avec aide si 

le handicap le nécessite
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Connexion avec :  
L’obtention du brevet compétition handi est obligatoire pour :  

§ participer à des compétitions interrégionales et nationales 
§ passer les brevets d’endurance: semi-marathon et marathon.  

 
NB : Les rameurs n’ayant pas besoin d’adaptations spécifiques peuvent passer les brevets de rameur 
en eaux intérieures, mer, indoor et banc fixe. 
 

ð Grille d’évaluation du brevet « compétition » handi-aviron 
 

 

  



 41 

XI. GRILLES D’EVALUATION DES BREVETS   
1) Grilles d’évaluation des brevets d’aviron  en eaux intérieures  
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LA PRÉPARATION DE CES BREVETS PERMET D’AMÉLIORER LES CAPACITÉS D’ENDURANCE 
PHYSIQUE ET LE NIVEAU TECHNIQUE POUR OBTENIR UN MEILLEUR RENDEMENT.

BREVETS D’ENDURANCE AVIRON EAUX INTÉRIEURES

CONDITIONS DE RÉUSSITE :
Être capable de ramer de longues distances en aviron.

Démontrer des qualités d’endurance en individuel ou par équipe.

J’ai réussi à parcourir la distance de 
21 kilomètres en bateau individuel 
en ramant à allure régulière et sans 
arrêt.

SEMI-MARATHON
21 KILOMÈTRES

MARATHON
42 KILOMÈTRES

J’ai réussi à parcourir la distance 
de 21 kilomètres en bateau collectif 
en ramant à allure régulière et sans 
arrêt.

J’ai réussi à parcourir la 
distance de 42 kilomètres en 
bateau individuel en ramant à 
allure régulière et sans arrêt.

DATE : ........./........./..........
VALIDE PAR : .........................................

DATE : ........./........./..........
VALIDE PAR : .........................................

10
KILOMÈTRES

J’ai réussi à parcourir la 
distance de 42 kilomètres en 
bateau collectif en ramant à 
allure régulière et sans arrêt.

J’ai réussi à parcourir la distance de 
10 kilomètres en bateau individuel 
en ramant à allure régulière et sans 
arrêt.

DATE : ........./........./..........
VALIDE PAR : .........................................

J’ai réussi à parcourir la distance 
de 10 kilomètres en bateau collectif 
en ramant à allure régulière et 
sans arrêt.

NOM : .................................................................. / PRÉNOM : ................................................................ / N° LICENCE : .............................

P
A

R
 É

Q
U

IP
A

G
E

ÉQUIPE : .................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
DATE : ........./........./...............
VALIDE PAR : .........................................

ÉQUIPE : .................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
DATE : ........./........./...............
VALIDE PAR : .........................................

ÉQUIPE : .................................................
.................................................................
.................................................................
.................................................................
DATE : ........./........./...............
VALIDE PAR : .........................................

P
A

R
 É

Q
U

IP
A

G
E

P
A

R
 É

Q
U

IP
A

G
E
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2) Grilles d’évaluation des brevets d’aviron de mer  
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3) Grilles d’évaluation des brevets d’aviron à banc fixe 
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4) Grilles d’évaluation des brevets d’aviron indoor  
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5) Grilles d’évaluation des brevets d’aviron handicap 
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6) Grilles d’évaluation des brevets d’endurance 
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