LA FFAVIRON EN UN CLIN D’OEIL
Reconnue d’utilité publique et délégataire du Ministère des Sports.
Elle organise, développe et promeut toutes les pratiques de l’aviron en France :
•
Structure la pratique de l’aviron avec les Écoles Françaises d’aviron
•
Organise des formations pour un accueil et un encadrement adapté
•
Développe des labels pour développer l’aviron sous toutes ses formes
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Création de la Fédération Française d’Aviron (FFA)

1896
2013

Naissance des J.O. modernes avec l’aviron
La Fédération Française des Sociétés d’Aviron
(FFSA) devient Fédération Française d’Aviron (FFA)
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20 k fans
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Une saison type d'aviron
Nationale
Championnat

Championnats
de France
bateaux courts

Coupe de France
des régions

de France Mer
Championnats
de France bateaux longs
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MAI
Championnat
d’Europe junior

Coupe
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du Monde II
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jeune et vétéran

Championnat
de France sprint

Championnat de France
junior et U23
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JUILLET
Coupe
du monde III
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du Monde U23

AOÛT

SEPT
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d’Europe U23

Championnat
du Monde Junior

OCTOBRE
Championnat
du monde senior

Championnat
d’Europe senior
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Sport d’eau de pleine nature
Sport olympique, régulièrement pourvoyeur de médailles
Ecole de la vie proposant des modèles d’excellence
Sport authentique, traditionnel et désintéressé
Sport de gentlemen loin des problématiques de dopage, corruption, violence et tricherie
Accessible à tout âge car non traumatisant
Sport complet - 90% des muscles mobilisés
Améliore la condition physique en développant les systèmes cardio-vasculaire et énergétique
Est convivial : pratique dans des bateaux collectifs à 2, 4 ou 8
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du Monde Mer

CHIFFRES NOUVELLE-AQUITAINE
La Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron est une association du type loi 1901, tout comme le club auquel appartiennent les
rameurs licenciés à la Fédération Française d’Aviron (FFA).
Elle est l’organe décentralisé de la Fédération sur sa zone géographique et administrative.
Depuis le 30 juin 2017 elle est devenue la Ligue Nouvelle-Aquitaine d’Aviron suite à la fusion des trois anciennes ligues
d’Aquitaine, du Limousin et de Poitou-Charentes, retrouvant son ancienne composition Aquitaine Poitou-Charentes Limousin.
Elle est maintenant composée de 45 clubs répartis sur 11 Comités Départementaux d’Aviron qui comptaient l’année dernière près de 4 700 licenciés.
Les Comités Départementaux, eux-mêmes institués en association du même type, sont les organes intermédiaires entre
les clubs et la Ligue. Ils sont autonomes, dans le cadre des règlements fédéraux et sont chargés par la Ligue de certaines
missions de formation, de stages et de compétitions.
Elle organise l’activité aviron sur toute la région sur une diversité de plans d’eau (des rivières, des lacs, des canaux,
l’océan) pour toutes les pratiques :
•
•
•
•
•

4700

Aviron de rivière
Aviron de mer
Aviron Indoor
Aviron de randonnée
Handi Aviron

•
•
•
•

Aviron Universitaire
Aviron Scolaire
Aviron Santé
AviFit

45Clubs

Licenciés
59%
41%

10300
Pratiquants

•
•
•
•

11

Comités
départementaux

20

Clubs labellisés
« Ecole Française d’Aviron »

Rameurs Olympiques : 3 rameurs
Séniors Haut-Niveau : 7 rameurs/rameuses
Juniors : 6 rameurs/rameuses
Espoirs : 19 rameurs/rameuses

52 k visiteurs / an
sur le site

2,2 k fans

1 k abonnés

3,2 k abonnés

550 k followers

1 chaîne Youtube

Palmarès :
6 médailles Olympiques
2 médailles Paralympiques
20 médailles aux championnats du Monde depuis 1997
8 médailles aux championnats d’Europe depuis 2007

Des championnats de France organisés tous les ans en Nouvelle-Aquitaine : 2 épreuves en tête de rivière annuelles et un Challenge
en 8+ sur 5 étapes .
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LES VALEURS DE L’AVIRON

L’aviron est un sport d’équipe. Les rameurs font partie intégrante d’un équipage. Ils se
doivent de ramer ensemble, de coordonner leurs gestes et surtout de ramer simultanément !
Le rameur fait partie d’un « groupe humain » solidaire avec lequel il s’entraîne. S’il est amené à faire
des compétitions, c’est avec ses pairs qu’il lutte pour la victoire et partage le succès comme l’échec.
L’esprit d’équipe est la principale des valeurs que partagent les pratiquants de l’aviron. Le rameur
débutant s’identifie rapidement et diffuse à son tour cet esprit de solidarité, facteur de progression
et de dépassement de soi.
L’entrainement aux compétitions nécessite de la rigueur, elle est indispensable au maintien du niveau sportif et physique des rameurs. Lorsqu’un équipage trouve un plaisir et une force physique à
ramer ensemble, la satisfaction morale de chacun est assurée. De plus, les engagements de chacun se
voient satisfaisants vis-à-vis de l’autre et ce contrat moral incite au respect.
Le fair-play est naturellement une qualité que se doit d’avoir un rameur et qui est partagée au sein
du club.
La convivialité est de rigueur dans les clubs d’aviron. L’entraide se manifeste par de simples gestes
quotidiens au ponton ou sur l’eau.
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PORTRAITS DE RAMEURS
// Perle BOUGE
Perle BOUGE a été confrontée au handicap dès l’âge de 19 ans. « En 1997, je circulais à moto dans le centre-ville de Rennes lorsque j’ai été renversée par une voiture
qui a brûlé la priorité. Soit je me lamentais sur mon sort, je végétais toute ma vie
sur mon fauteuil roulant ou alors je me battais pour tenter de vivre comme tout le
monde en oubliant mon handicap. J’ai décidé de faire du sport et d’être une vraie
compétitrice ».
Après avoir fait partie de l’équipe de France de basket en fauteuil de 2001 à 2010, la
championne a décidé de se tourner vers l’aviron, une discipline dans laquelle elle a
été quatre fois vice-championne du Monde mais également médaillée d’argent paralympique, à Londres en 2012, et de bronze, en 2016 à Rio, en duo avec Stéphane
TARDIEU.

// Stany DELAYRE
Stany DELAYRE est un rameur français coupleux, poids léger, du Sport Nautique de
Bergerac, né le 26 octobre 1987 à Bergerac.
Stany Delayre, associé à Jérémie Azou en deux de couple poids léger, remporte
leur première compétition internationale disputée ensemble, l’épreuve de Coupe
du monde d’aviron de Lucerne en 2012 puis le duo est quatrième des Jeux olympiques de Londres. Après cette épreuve, l’équipage est invaincu jusqu’au championnat du monde 2014 où le duo français est battu par l’équipe sud-africaine dans une
course perturbée par le vent. À nouveau invaincus ensuite, les Français remportent
le championnat du monde 2015 disputé à Aiguebelette. Leur stratégie de course en
finale consiste à se caler juste derrière le bateau britannique au départ avant d’accélérer à 800 mètres de l’arrivée.
Azou est associé à Pierre Houin au lieu de Delayre lors de la course de Lucerne en
2016. Ce duo s’impose ce qui amène l’encadrement français à le valider comme participant aux Jeux Olympiques de Rio de Janeiro.
Delayre est surnommé « Wolverine » à cause de blessures survenues au cours de sa
carrière ayant nécessité plusieurs interventions chirurgicales.
Il décroche un nouveau titre mondial en 2017 en quatre de couple.
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PROJET RÉGIONAL 2018-2020

Projet régional 2018-2020 - Développer la notoriété de la discipline en Nouvelle Aquitaine
et l’aviron d’entreprise.

// Développement
Objectif: 12000 pratiquants d’ici 2020
Développer la communication autour des nouvelles pratiques de l’aviron (rivière, randonnée, AviFit, Santé, Handi Aviron, ….)

// Vers Tokyo 2020
Réussir à qualifier 4 à 5 rameurs Néo-Aquitains aux Jeux Olympiques et Paralympiques.
Maintenir le rang de la Ligue parmi les premières Ligues françaises.

// Développer la formation
Professionnalisation de l’encadrement des clubs à travers la mise en place de formations
régulières.
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LES OFFRES DE PARTENARIAT
Pack

// Votre logo sur :

1000 €

•
•
•

Pack

// Votre logo sur :

1

2

3000 €

Pack

3

5000 €

L’ensemble des supports numériques (Web, réseaux sociaux, newsletter, etc…)
Un bateau de compétition de la Ligue.
2 Invitations VIP à assister à une régate régionale (cf calendrier)

• L’ensemble des supports numériques (Web, réseaux sociaux, newesletter, etc…)
• Les avirons des bateaux de compétitions (nombre à définir)
• Sur les T-shirt de compétition de l’équipe régionale
• + Banderole sur les sites de compétitions organisées par la Ligue (5) + votre support PLV à l’espace VIP
• Publicité d’une page dans la revue annuelle Aviron Nouvelle Aquitaine (5000Ex)
• 6 Invitations VIP à assister à une régate régionale (cf calendrier)
• + Une intervention d’un cadre et d’un sportif de haut niveau au sein de votre entreprise
« Faire 1 quand on est 8 » ou la cohésion d’équipe au service de la performance d’un projet.
(Selon calendrier et disponibilité).

// Votre logo sur :
• L’ensemble des supports numériques (Web, réseaux sociaux, newsletter, etc…)
• Sur les combinaisons de compétition de l’équipe régionale
• + habillage complet d’un bateau au nom de votre entreprise + Banderole sur les sites de compétitions organisées par la Ligue (5) + votre support PLV à l’espace VIP
• Publicité d’une page dans la revue annuelle Aviron Nouvelle Aquitaine (5000Ex)
• 10 Invitations VIP à assister à une régate régionale (cf calendrier)
Une intervention d’un cadre et d’un sportif de haut niveau au sein de votre entreprise
« Faire 1 quand on est 8 » la cohésion d’équipe au service de la performance d’un projet.
Selon calendrier et disponibilité.
+ Initiation à l’aviron Indoor dans votre entreprise.
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