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1 La Ligue Ile de France d’Aviron 

1.1 Présentation  

 

 La Ligue Île-de-France d'Aviron est la première ligue d’aviron de France, forte de 43 clubs 

et 7 comités départementaux sur l’ensemble de la région Ile-de-France. 

 

1.1.1 Organisation interne de la Ligue 
 

 La LIFA, créée en 1921, est une association issue de la loi 1901, ses membres sont 

principalement les adhérents des clubs franciliens. Son instance dirigeante est constituée d’un 

bureau d’au moins quatre personnes (un président, un secrétaire, un trésorier et d’au moins un vice-

président) et d’un Comité directeur de 20 personnes (dont les membres du bureau). Les membres 

du comité Directeur sont élus par les représentants des clubs franciliens. Le Président et ses membres 

sont élus tous les quatre ans en Assemblée Générale. 

 Pour mener à bien l’ensemble de ses missions, la LIFA emploie trois techniciens sportifs 

titulaires diplômés d’état en Aviron. L’équipe technique est renforcée par la collaboration d’un 

conseiller technique régional sportif. 

La Ligue emploie également une responsable développement et communication et une apprentie en 

communication et événementiel qui devrait, si les finances le permettent continuer en CDI au sein 

de la ligue fin 2021. 

 

1.1.2 L’aviron en Île-de-France 
 En Île-de-France, c’est plus de 8000 licenciés, 7 Comités Départementaux et 43 clubs qui 

accueillent près de 20 000 pratiquants chaque année en leur proposant diverses activités adaptées à 

leurs envies. Ci-dessous la carte régionale de nos clubs : 

 

 

     Siège de la LIFA 
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1.2 Les missions de la Ligue 

Répondre aux attentes de la Fédération Française d’Aviron 
 

 L’aviron a connu un important développement ces dernières années et a vu son nombre de 

licenciés considérablement augmenter. Afin de renforcer cette dynamique, la FFA propose pour 

2020-2024 une politique s’articulant autour de 4 axes principaux : 

 

- L’aviron pour toutes et tous 

- Une nouvelle politique de haut niveau visant une équipe de France performante lors    

des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 et Los Angeles 2028 

 - Une fédération au service de ses territoires, de ses clubs, de ses pratiquantes et ses 

pratiquants 

- Une fédération verte, responsable et éthique 

 

 Avec l’aide de son cadre technique régional sportif, la Ligue met en place de multiples 

actions pour répondre aux mieux aux objectifs de la Fédération Française d’Aviron. 

 

Les missions de la ligue sont de plus en plus nombreuses et en perpétuelles évolutions. La Ligue se 

doit de répondre aux attentes d’un nombre de partenaires très élargis, à savoir, les ministères, la 

Région Ile de France, les différents Conseils Généraux, la Fédération, et bien sûr les clubs.  

 

1.2.1 Développer une activité tout public  
 

L’aviron est une discipline sportive qui doit être accessible à tout type de public et à tout type de 

pratique. Pour ce faire, la ligue doit donc s’organiser pour offrir à tous : scolaires, occasionnels, 

personnes handicapées et comités d’entreprises, les meilleures conditions de pratique et de matériel 

facilement utilisable et sécurisé. Elle organise différentes manifestations à leur intention sur les 

bases régionales franciliennes de loisirs et de plein air. 

 

 

1.2.2  Développer la pratique du haut niveau 
 

 L’une des missions de la LIFA est de détecter et d’accompagner des jeunes talents vers le 

sport de haut niveau. Le Conseiller Technique Régional Sportifs (CTRS) joue un rôle essentiel dans 

l’exercice de cette mission. Il sélectionne les rameurs les plus compétitifs et les préparent pour le 

grand rendez-vous national : la Coupe de France des ligues. 

Pour remplir cette mission, la ligue dispose d’un pôle aujourd’hui basé à Vaires qui offre la 

possibilité aux meilleurs éléments franciliens de conjuguer pratique sportive et poursuite scolaire et 

universitaire pour prétendre à l’accès aux équipes nationales. Cette structure est encadrée par deux 

techniciens sportifs régionaux, sous la coordination du CTRS. Le coût de fonctionnement du pôle a 

un impact non négligeable sur le budget ligue puisqu’il comprend les coûts fixes, le matériel, les 

stages de perfectionnement et tous les déplacements en compétition, sans oublier son rôle de 

coordonnateur avec le lycée et le suivi scolaire. 

 

 

1.2.3 Organisation de manifestations sportives 
 

 « La Traversée de Paris et des Hauts-de-Seine » est l’une des plus belles randonnées et la 

plus importante organisée en France. Sur la Seine et dans une ambiance festive, les embarcations 

visitent la capitale. Les régates de Masses à Mantes-la-Jolie, les challenges LIFA et Coupe LIFA, 
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les têtes de rivière (parcours contre la montre organisés sur les rivières et la Seine) sont également 

au calendrier de la Ligue chaque saison. Concernant les championnats de Zone Nord-Ouest 

(épreuves qualificatives pour les championnats de France), la Ligue d’Ile-de-France reçoit tous les 

ans sur les sites de Mantes-la-Jolie (ou Vaires-sur-Marne en fonction de l’avancée des travaux) les 

rameurs en quête d’un titre national.  

Au total la LIFA organise ou co-organise 15 manifestations par an (18 journées). 

 

 

1.2.4 Développement de la Formation 
 

 La ligue organise des sessions de formation à destination des futurs dirigeants de clubs, 

initiateurs, éducateurs ou entraîneurs de notre région. Les formations issues d’un cursus mis en place 

par la Fédération sont assurées par des professionnels de notre discipline. Ouvertes à tous, elles 

peuvent incontestablement susciter des vocations parmi nos pratiquants. En outre, la ligue initie des 

formations pour les futurs arbitres. Enfin, elle soutient les clubs régionaux grâce à ses formations 

relatives aux permis bateaux et permis remorques (les associations sportives n’étant pas exemptées 

de respecter la législation en la matière), premiers secours, coach santé et handi-aviron. Une 

formation chronométrage est également proposée aux licenciés, pour ainsi former des équipes 

compétentes et autonomes pour l’organisation des régates de club et de la ligue. 

 

 

2 Organisation et ressources humaines 

2.1 Les commissions et la mise en œuvre des actions 

 

 La Ligue dispose de 11 commissions composées essentiellement des membres du Comité 

Directeur mais également de bénévoles et d’entraîneurs professionnels des clubs franciliens. Les 

commissions se réunissent régulièrement pour répondre aux objectifs fixés en proposant au Comité 

Directeur et au Président un certain nombre d’actions à mettre en œuvre.  

Les commissions sont supervisées par le Président de la LIFA et par un président de commission. 

Soit : 

- Commission sportive 

- Commission Organisation manifestations et gestion des bénévoles, cap 2024 

- Commission Arbitres 

- Commission loisirs 

- Commission formations 

- Commission scolaires et universitaires 

- Commission santé et médicale 

- Commission handi-aviron 

- Commission des Comités départementaux d’Aviron 

- Commission communication et partenariats 

- Commission matériel et équipements 
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2.2 Les ressources humaines et logistiques  

2.2.1 Les ressources humaines 
 

- Les élus du bureau et du comité directeur de la Ligue, 

- Une équipe de bénévoles issus des clubs pour la sécurité, le chronométrage, l’accueil lors de 

l’organisation des manifestations, 

- Un médecin de ligue, une coach mental, une psychologue, un ostéopathe et une 

kinésithérapeute pour le suivi médical du Pôle espoir  

- Les 6 salariés de la ligue, 

- Les clubs « accueils » qui mettent à disposition de la Ligue leur bassin et infrastructures lors 

des manifestations, 

- Les comités départementaux d’aviron, 

- Le cadre technique régional sportif missionné en Île-de-France,  

- Une équipe de juges-arbitres, 

- Des entraîneurs et dirigeants des clubs qui s’investissent au côté de la Ligue 

 

La LIFA peut compter sur environ 200 personnes pour l’aider à accomplir ses missions et participer 

au projet CAP 2024 

 

 

2.2.2 La logistique 
 

- Matériel LIFA : deux minibus, bateaux de compétition, ergomètres, bateaux découvertes, 

pontons, barnum, remorques à bateaux, coques de sécurité, radios V.H.F, chronomètres…,  

- Matériel mis à disposition par nos partenaires : les bases de loisirs, les clubs, les comités 

départementaux… 

 

 

2.2.3 Constat et perspectives d’amélioration 
 

 Pendant l’olympiade 2017-2020, la ligue a mis en place une politique incitative auprès des 

clubs pour qu’ils s’impliquent davantage dans l’organisation des évènements sportifs dont ils sont 

eux-mêmes utilisateurs. Cette politique a porté ses fruits, avec une hausse de la participation de 

bénévoles satisfaisante pour la bonne tenue de nos manifestations. Pour 2021-2024, la ligue espère 

conserver cet esprit de solidarité entre tous les acteurs de la discipline et aider les bénévoles les plus 

assidus et compétents à porter leur candidature aux JOP de Paris. 

 

 Depuis 2017, les effectifs des juges arbitres semblent se stabiliser. Il appartient à la ligue de 

poursuivre et de soutenir activement la politique de formation initiée par la Fédération et donc de 

susciter dans les années à venir de nouvelles vocations car il ne peut y avoir de compétition sans 

arbitrage.  

 

 D’un point de vue logistique, la ligue dispose d’un matériel de compétition satisfaisant mais 

qui nécessite un renouvellement permanent. La ligue s’est dotée également de matériel destiné à la 

découverte de l’aviron et à la pratique handi-aviron, dans des conditions optimales de sécurité et de 

stabilité. Cependant, les demandes d’emprunt des clubs pour ce matériel spécifique se faisant de 

plus en plus nombreuses, il conviendra pour la ligue de mettre en place un programme pluriannuel 

d’investissement afin d’augmenter ses capacités. L’acquisition de ce type de matériel est un enjeu 

important pour le développement de l’activité. 
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3 Etat des lieux de l’activité en Île-de-France 
 

3.1 Evolution des pratiquants depuis 2015 

 

 

 
 

Avant la crise sanitaire de 2020, la LIFA connaissait une croissance de ses pratiquants conforme à 

ses attentes pour son olympiade : +15% entre 2016 et 2019 dont +22% pour les titres scolaires et 

+24% pour les titres initiation. 

 

3.2 Evolution des licences annuelles 

 
 

Grâce aux actions impulsées par la Ligue et le programme jeune mis en place par la FFA, le nombre 

de licenciés suit une bonne dynamique dans les catégories des plus jeunes (J10 à J14). La politique 

de la ligue ciblée principalement sur le recrutement et la fidélisation des jeunes rameurs contribue à 

ces bons résultats d’ensemble. 
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Pour les catégories junior, l’olympiade 2017-2020 n’a pas été aussi concluante que souhaitée… les 

licences stagnent ou sont en baisse. La LIFA va devoir œuvrer et trouver des solutions pour capter 

et fidéliser ces rameurs. 

Au niveau des licences senior, l’évolution est satisfaisante et nous conforte dans l’idée que notre 

discipline touche un large public loisir à la recherche d’une activité de pleine nature et adaptée. 

 

La crise sanitaire de 2020 a logiquement et lourdement fait chuter cette belle dynamique de nos 

clubs. En conséquence, dans son plan de relance 2021, la LIFA a particulièrement axé ses actions 

vers le recrutement et la fidélisation de ses licenciés. 

 

 

3.3 La pratique féminine 

 

Au niveau de la pratique féminine, 2 692 licenciées en début d’olympiade 2017 contre 3451 

licenciées en 2020 soit une hausse de 28% !  

Belle progression depuis 2008 et les débuts du plan de féminisation de la ligue : +76% femmes 

entre 2008 (29% de femmes, 1961 licenciées) et 2020 (38% de femmes, 3451 licenciées). 

Mais l’objectif de la parité n’étant pas encore atteint, la ligue continuera ses actions tout au long 

de la prochaine olympiade ! 

 

 

 

Répartition par sexe des licenciés en Île-de-France 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 76% de licenciées 
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3.4 Typologie des pratiquants  

 

 

 
 

 

➢ Répartition géographique des licenciés en aviron 

 

 Les licenciés résident en grande majorité à proximité d’un club. Les clubs franciliens sont 

tous situés sur les principales rivières et fleuve de la région Ile-de-France : l’Oise, la Marne et la 

Seine. De ce fait, les clubs drainent une large partie de leurs adhérents dans les communes 

limitrophes. Paris et la petite couronne (notamment les Hauts-de-Seine et le Val-de-Marne) 

concentrent le plus grand nombre de licenciés. Les localités bien développées en moyens de 

transport (autoroutes, périphérique, RER, métro…) expliquent en grande partie les aires d’attraction 

de plus de 15 licenciés. En examinant la carte ci-dessus, les clubs avec plus de 200 licenciés ont une 

aire d’attraction importante. 

 

 

Le nombre de pratiquants par département entre 2012 et 2020  

 

 
 

NB DE PRATIQUANTS 

2012

NB DE PRATIQUANTS 

2016

NB DE PRATIQUANTS 

2019

NB DE PRATIQUANTS 

2020

92 - Hauts de Seine 2626 18% 2778 16% 3729 19% 3311 23%

94 - Val de Marne 3133 22% 4633 26% 4540 23% 2937 20%

78 - Yvelines 3325 23% 3291 19% 3006 15% 2283 16%

91 - Essonne 2062 14% 3250 18% 3882 20% 2062 14%

77 - Seine et Marne 1908 13% 2384 14% 2374 12% 2057 14%

95 - Val d’Oise 959 7% 894 5% 1499 8% 1256 9%

93 - Seine St Denis 293 2% 380 2% 513 3% 506 4%

14306

TOTAL 14306 17 610 19543 14 412



11 

Plan Sportif Territorial Ligue d’IDF d’aviron, 20121-2024. 

Historiquement, le Val de Marne est le berceau de l’aviron français avec l’époque du canotage et 

des guinguettes. Aujourd’hui les Hauts de Seine avec notamment Boulogne 92 Premier club de 

France, est en tête des départements franciliens et avec le Val de Marne et les Yvelines ce sont plus 

de la moitié des licenciés.  

Jusqu’à la crise sanitaire, les départements ont dans l’ensemble gagné en nombre de pratiquants 

notamment l’Essonne (grâce à la pratique scolaire) et les Hauts-de-Seine. 

 

 

 

➢  Le nombre de licenciés (A,U,D,I) par département en 2016 et 2020 

 

 
 

A retenir : 

- Avec seulement 4 clubs, le département des Hauts-de-Seine regroupe à lui tout seul 22% des 

licenciés franciliens. 

- Ensuite 23% des licenciés sont répartis dans 9 clubs du Val de Marne. 

Analyse : Pour la ligue d’Île-de-France d’Aviron, il est intéressant de savoir si ces départements 

sont saturés par la demande ou pas. Pour les Hauts-de-Seine, une création de club serait une solution 

pour « désengorger » les 4 clubs alors que pour le Val-de-Marne (94) et les Yvelines (78), une 

amélioration de la capacité d’accueil existante (équipement, agrandissement ou réaménagement des 

infrastructures) serait plutôt à étudier dans la politique de développement de la pratique. 

 

3.5 Les autres sites de pratique  

 

 L’Île-de-France dispose de plusieurs sites de pratique ce qui permet une large promotion de 

l’activité. Ces sites accueillent principalement les pratiquants occasionnels. Certains, compte tenu 

de la qualité de leur plan d’eau, accueillent des compétitions organisées par la Ligue.  

 

- La base régionale de Vaires-sur-Marne (77) 

- La base départementale de Choisy le Roi (94) 

- La base de Cergy-Pontoise (95) 

- La base de Moisson (78) 

- Le bassin de la Villette – Canal de l’Ourcq (75) 

- Le bassin du stade nautique de Mantes-la-Jolie (78) 

- Le club de Mantes-la-Jolie est régulièrement sollicité par la Ligue pour l’organisation des 

grands rendez-vous régionaux et nationaux. Y sont organisés, les régates de Masse au mois 

de mai, les championnats de zone ainsi que certaines années les championnats de France 

Seniors et minimes.  

 

2016 Licences (A,U,D,I) 2020 Licences (A,U,D,I)
Nombre de 

Clubs

92 - Hauts de Seine 1851 23% 1818 22% 4

94 - Val de Marne 1857 23% 1889 23% 9

78 - Yvelines 1603 20% 1625 20% 8

91 - Essonne 739 9% 723 9% 7

77 - Seine et Marne 1016 13% 1183 14% 7

95 - Val d’Oise 637 8% 630 8% 6

93 - Seine St Denis 308 4% 366 4% 2

TOTAL 8006 8 234 43
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Pour les autres grands évènements à caractère compétitif, les clubs franciliens mettent leurs 

installations et leur plan d’eau à la disposition de la Ligue. C’est le cas notamment des parcours 

contre la montre tels que « les têtes de rivière » de Meulan, Melun et Chelles, de la Traversée de 

Paris et des Hauts-de Seine, du grand national en Huit à Joinville-le-Pont (94), ou encore de 

l’Avirathlon à Fontainebleau. 

 

3.6 L’encadrement  

3.6.1 Les formations  
 

 La LIFA propose des formations aux diplômes des 2 premiers degrés fédéraux (« initiateur » 

et « éducateur ») aux personnes licenciées et intéressées par l’encadrement bénévole. Le CTR 

(conseiller technique régional) et les TSR (techniciens sportifs régionaux) sont les tuteurs des 

stagiaires candidats à la formation « entraîneurs ». 

 

Ci-dessous, le nombre de diplômes fédéraux délivrés aux candidats franciliens depuis 2010 : 

stabilité des effectifs hormis le pic de 2018 

 

 
En parallèle des formations fédérales, la Ligue soutient financièrement les CDA et les clubs pour 

l’inscription aux permis bateau et aux permis remorque (transport de bateaux pour les randonnées, 

compétitions…).  

 

3.6.2 L’emploi  
 

Au niveau de l’emploi : 57 entraîneurs dont les vacataires ont été recensés en 2020, soit 1 de plus 

qu'en 2017 (et 21 de plus qu'en 2008 !). Nos professionnels sont sous CDI et l'aviron reste la ligue 

nautique la mieux structurée au niveau de l'emploi notamment sur la pérennisation des postes. Les 

clubs sont tous dans cette dynamique de professionnalisation de leurs structures. 

 

 

3.7 Juges arbitres 

 

La LIFA est actuellement la ligue d'aviron la plus formatrice au niveau des arbitres. L’Ile-de-France 

est à ce jour le vivier des arbitres nationaux et internationaux de la fédération. D'ailleurs l'unique 

arbitre français qui participera au JO de Tokyo pour l'aviron sera une francilienne. C'est une fierté 

pour la LIFA, l'aviron français et la féminisation de la pratique ! 

 

 

 

 

Nb juges et arbitres 2012 2016  2020 

Total 54 56 63 
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3.8 L’accès au sport de haut niveau 

 

- Les sportifs de haut niveau franciliens 

 

 
Sur les listes haut-niveau, la LIFA connaît une nette progression de ses effectifs sur le pôle 

espoir depuis son implantation sur le nouveau site olympique de Vaires-sur-Marne. 11 espoirs 

en 3 ans sont entrés en équipe de France senior dont 9 filles, cela reflète bien l’implication de la 

ligue dans la formation des jeunes pour l’accès au haut niveau et notamment chez les féminines. 

 

- Les clubs franciliens formateurs dans le haut niveau : 

 

4 clubs réussissent chaque année à former des rameurs au plus haut niveau. La régularité de 

leurs résultats aux championnats de France nous amène actuellement à les considérer comme 

des structures formatrices de haut niveau : 

o Boulogne 92 : premier club aux classements national FFA au général.  

o Encouragement de Nogent-sur-Marne (94) : structure formatrice de haut niveau 

principalement dans le secteur féminin. 13ème club au classement national FFA. 

o Société Nautique du Perreux (94) : structure formatrice de haut niveau pour le 

secteur junior. 14ème au classement national FFA. 

o Aviron Marne et Joinville (94) : structure formatrice de haut-niveau chez les jeunes. 

16ème au classement national FFA. 
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Pour les labels, les clubs ont bien progressé 

et la plupart remplissent les critères pour 

décrocher leurs étoiles ! Ces labels sont 

preuves de qualité et de développement pour 

nous et pour le public. 

En 2017 : 25 clubs labellisés, 17 clubs 

labellisables mais qui ne font pas la 

demande, 17 non labellisables. 

en 2019: 29 clubs labellisés, 4 clubs 

labellisables mais qui ne font pas la 

demande, 11 non labellisables. 

 

En 2017 : 12 clubs aviron santé, 10 clubs 

Handi  Aviron et 6 clubs Avifit 

En 2019 : 14 clubs aviron santé, 10 clubs 

Handi Aviron et 8 clubs Avifit 

 

 

 

 

 

4 Conclusions 2017-2020 et perspectives  
 

Au cours de ces années 2017-2020 qui viennent de s’écouler, malgré différents aléas la ligue n’a 

cessé de remplir son objectif principal de développement de la pratique tout en respectant son 

budget. Promouvoir notre discipline restera l’élément primordial pour les années à venir afin de 

garantir le niveau actuel. 

Ce développement de la pratique s’est articulé notamment autour de 3 axes : 

- L’aviron féminin 

- L’handi aviron 

- Le haut niveau avec la mise en place du pôle dans les meilleures conditions. 

 

En parallèle de ce précepte qu’il sera nécessaire de renforcer en termes de visibilité, la ligue s’est 

fixée de nouvelles perspectives qu’elle aura à cœur de promouvoir au sein des clubs. Ces actions 

pourront revêtir un aspect d’ordre plus sociétal avec la mise en œuvre de pratiques à destination de 

public spécifiques, être le garant d’un équilibre de vie sociale en faveur de nos jeunes et enfin 

promouvoir auprès de nos structures l’aspect éco responsable, tout en s’attachant à en respecter le 

financement. 

 

Enfin notons que les résultats obtenus n’ont pu être atteint qu’avec une structure très professionnelle 

en totale adéquation ainsi qu’avec l’appui des clubs et des bénévoles engagés.  
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5 Les objectifs de la Ligue 2021-2024 
 

 A partir du bilan de l’olympiade 2017-2020 et des nouvelles prérogatives de l’ANS, de la 

Région Ile-de-France et de la Fédération Française d’Aviron, la ligue a établi 5 objectifs pour 

2020-2024.  

 

                    
 

 
  

5.1 Objectif 1 :  Développer la pratique pour tous les publics 

5.1.1 Recrutement et fidélisation des jeunes catégories 10-18ans 
 

Objectifs : Promotion et animation de notre discipline auprès des plus jeunes. Apprentissage du 

sport collectif et de la dynamique de groupe. 

Fidélisation des catégories jeunes notamment en période hivernale où la motivation peut être 

difficile à mobiliser (temps froid et pluvieux, manque de luminosité…). Ces animations sont aussi 

bien adaptées aux débutants qu’aux initiés et sont toujours proposées en format « équipe ».  

 

Actions : 

❖ Organisation du Programme Jeune (10-14ans) en 4 journées : 

❖ Aviron scolaire : Rame en 5ème. Accompagnement des clubs et organisation de la finale 

Régionale. 

❖  Organisation de Coupe LIFA 1 et Coupe LIFA 2 

 

 

 

 

5.1.2 Recrutement et fidélisation des licenciés loisirs 
 

Objectifs : Le public loisir correspond à 70% du total de nos licenciés. Il est donc essentiel de leur 

proposer des actions dédiées dans une ambiance conviviale, adaptées et de promotion au plus grand 

nombre pour ainsi les fidéliser, les recruter et augmenter notre nombre de licenciés. 
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Actions : 

❖ La Traversée de Paris (septembre) :  

❖ La journée de « Masse » à Mantes-la-Jolie (mai) : 

❖ Stages loisirs à Vaires-sur-Marne (juillet) : 

❖ Animations loisirs 

❖ Pratique du sport santé et bien être  

 

 

5.1.3 Développement de l’aviron « entreprise » 
Objectifs : Le développement de ce public permet une promotion de notre discipline au plus grand 

nombre et peut ouvrir à un partenariat. Il s’agit d’une action de promotion.  

 

❖ Action : Organisation de plusieurs journées « entreprises » sur le bassin de Vaires-sur-

Marne dans des bateaux adaptés pour des séances d’initiation en toute sécurité. 

 

5.1.4 Développement de l’aviron « universitaire » 
Objectif : La ligue souhaite impulser la pratique universitaire pour ainsi participer à l’objectif que 

s’est fixée la fédération de promouvoir « l’aviron universitaire », à l’image des pays anglo-saxons 

où il est source de renommée et succès. 

Actions : 

❖ Organisation d’une régate universitaire internationale à Vaires-sur-Marne jusqu’en 

2024. 

❖ Accueil du public universitaire sur les animations de la ligue :  

❖ Co-organisateur des championnats régionaux FFSU 

 

5.1.5 Les indicateurs d’évaluation pour la pratique pour tous 
 

- Nombre de licenciés jeunes J10 à J14 :  entre 700 et 1100 

- Nombre de licenciés juniors J15 à J18 :  entre 900 et 1000 

- Nombre de licenciés entre 18 et 23ans :  entre 300 et 400 

- Nombre de licences universitaires :   au moins 60 licences 

- Nombre de participants aux animations :   au moins 200 participants 

- Nombre d’écoles et d’universités participant aux animations : au moins 3 

- Nombres d’entreprises : au moins 2 par an 

- Fidélisation des licenciés LIFA : turn-over de renouvellement des licences : 32% 

5.2 Objectif 2 : Corrigés les inégalités d’accès  

 

La ligue continue de rattraper son retard en s’approchant des 40% de licenciées femmes en 2020. 

Utopique il y a 15 ans, l’objectif de la parité est désormais bien réel et devrait être atteint d’ici les 5 

prochaines années aux vues des statistiques et des actions menées. A savoir que lors des dernières 

éditions de la Traversée de Paris, nous avons plus de participantes que de participants. Le public 

loisir se féminise. En compétition, l’aviron est encore un peu en retrait par rapport à la densité chez 

les hommes. Ce retrait est également un constat chez nos dirigeantes… trop peu de femmes se 

présentent au poste de président dans les clubs.  

Autre public ciblé : les pratiquants avec handicap. Depuis plusieurs olympiades, la ligue soutient 

ses clubs dans l’aménagement de leurs structures, dans l’achat d’équipements adaptés et dans la 

formation des bénévoles. Pour la prochaine olympiade, la LIFA renforce son développement de la 

pratique handi en s’appuyant notamment sur les jeux de Paris 2024 comme support de ses 

principales actions.  
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5.2.1 Plan de féminisation 
 

Objectifs : Recruter et fidéliser le public féminin « loisirs », Recruter et fidéliser le public féminin 

« compétition » 

Augmenter les femmes aux postes de dirigeant dans les clubs et Comité départementaux d’aviron 

(CDA) 

Augmenter le nombre d’arbitres féminins  

 

Actions : 

❖ Développement de l’aviron indoor.  

❖ Journée « LIFA pour Elles » à Vaires-sur-Marne (mars) 

 

5.2.2 Plan sport et handicap 
Objectifs : Développer l’accès de la pratique loisir et compétition aux personnes avec handicap. 

Augmenter le nombre de licenciés avec handicap. 

 

Actions : 

❖ Organisation de 2 journées de stage de ligue handi-aviron en janvier à Sèvres (92) et en 

juin ou juillet à Vaires-sur-Marne sur le site olympique. 

❖ Journée handi’nautique  

❖ Animations : régates LIFA et la Traversée de Paris 

❖ Organisation d’une régate internationale handi-aviron : évènement « test event » pour 

les JO de Paris 2024. Présence de 15 nations. Fin juin/début juillet. 

 

 

5.2.3   Les indicateurs d’évaluation pour la correction des 
inégalités d’accès 

Nombre de licenciés handi 

Nombre de licenciés handi engagés en compétition 

Place au classement national des clubs handi 

Nombre de clubs labellisés Handi-aviron 

Nombre d’équipages participants aux animations de la LIFA proposés tout au long de la saison 

Nombre de nations présentes à la régate internationale de Vaires-sur-Marne 

Nombre de rameurs présents aux stages LIFA 

Nombre de participants et nombre titres « initiation » lors de la journée Handi’Nautique. 

 

 

5.3 Objectif 3 : Être une ligue éco-responsable et éthique 

 

Être éco-responsable pour la prochaine olympiade, ce sera gérer ensemble les ressources nécessaires 

au bon fonctionnement de la ligue et de ses clubs tout en cherchant à réduire au maximum son 

impact environnemental. 

Utiliser l’impact des valeurs véhiculées par l’aviron entre autres respect, courage, solidarité, 

dépassement de soi ou encore humilité, pour annihiler toute velléité contraire aux valeurs de 

citoyenneté de la République et appréhender un discours auprès des plus jeunes, formateur et 

responsable visant à encourager l’égalité homme-femme, le fair-play, et la vie en société en général. 

 

 

 



18 

Plan Sportif Territorial Ligue d’IDF d’aviron, 20121-2024. 

5.3.1 Le développement durable 
Objectifs : 

Sensibiliser les clubs 

Préserver l’environnement de notre milieu de pratique  

Mutualiser les déplacements 

 

Actions : 

❖ Promotion et diffusion de la charte de développement durable de la ligue 

❖ Organiser que des événements éco-responsables 

❖ Aide et promotion de la journée régionale du nettoyage des berges 

❖ Aider les clubs à s’équiper de récupérateurs d’eau pour le nettoyage des bateaux 

 

5.3.2 Prévention de la radicalisation  
Objectifs : inculquer les bonnes conduites aux jeunes rameurs, notamment ceux qui se cherchent 

pendant leur adolescence. Les aider à surmonter leurs doutes et choisir les bonnes « voix/es ». 

Sensibiliser les Educateurs sportifs, les officiels et les dirigeants. 

 

Actions : 

❖ Rédaction et publication d’informations : création d’une plaquette d’informations 

ludiques pour illustrer la prévention de la radicalisation.  

❖ Sensibiliser les éducateurs sportifs et les officiels.  

 

 

5.3.3 Prévention du harcèlement et des violences physiques et 
sexuelles 

 

Objectifs : informer et préparer les dirigeants et les éducateurs sportifs sur ces dérives dans le sport. 

L’aviron francilien n’est pas épargné, il faut continuer à sensibiliser les clubs sur ces fléaux qui 

touchent de plus en plus de jeunes : le harcèlement sur les réseaux sociaux, les violences sexuelles 

entre entraîneurs et jeunes athlètes doivent cesser et seront au centre des préoccupations de la LIFA 

pour cette prochaine olympiade.  

 

Action :  

❖ Prévention des violences sexuelles et du harcèlement.  

 

5.3.4 Les indicateurs d’évaluation pour une ligue éco-responsable 
et éthique 

 

- Qualité des intervenants, niveau de satisfaction et de compréhension des jeunes. 

- Nombre de participants aux réunions dédiées 

- Nombre de participants aux formations  

- Nombre de plaquettes distribuées 

- Nombre de clubs affiliés à l’association Colosse aux pieds d’argile.  

- Nombre de régates éco-responsable 

- Nombre de clubs participants à la journée régionale de nettoyage 

 

 

 



19 

Plan Sportif Territorial Ligue d’IDF d’aviron, 20121-2024. 

5.4 Objectif 4 : Structurer le mouvement par un soutien à la 
formation 

 

5.4.1 Formation de l’encadrement sportif 
Objectifs : avoir un encadrement de qualité dans les clubs pour ainsi améliorer et développer 

l’accueil de tous les publics. Développer la pratique et augmenter le nombre de licenciés dans les 

clubs. 

 

Actions : 

❖ Formation aux brevets et diplômes fédéraux (éducateur et entraîneur). 

❖ Organisation de 1 ou 2 séminaires par an pour les entraîneurs professionnels et 

encadrants bénévoles avec la présence d’intervenants expérimentés.   

❖ Soutien au centre de formation professionnel des sports nautiques « Nautisme en Île-de-

France ».  

 

5.4.2 Formation des juges et arbitres 
Objectifs : avoir un corps arbitral compétent et complet pour l’organisation de nos compétitions.  

Proposer des volontaires aux compétitions internationales et jeux olympiques. Une parité 

femme/homme est recherchée dans le corps arbitral. 

 

Action : 

❖ Organisation de plusieurs journées de formations : 

 

5.4.3 Formation des bénévoles  

5.4.3.1 Les dirigeants : 

Objectifs : approfondir les compétences des bénévoles et aider le bon fonctionnement des clubs et 

des CDA 

Effectif : 60 dirigeants de clubs et comités départementaux d’aviron sur 6 jours de formation 

 

Action : 

❖ Organisation de 2 à 3 sessions de formation sont organisées dans la saison : thème récurrents 

proposés : gestion des conflits, le rôle des dirigeants, la gestion financière des clubs. 

❖ Organisation de 2 réunions par an avec les clubs pour faire un bilan sur les actions de la ligue 

et les aider à faire leur dossier de demande de subventions (ANS). 

❖ Organisation d’une réunion par an avec les comités départementaux d’aviron (CDA) pour 

être à l’écoute de leurs besoins et attentes. 

 

5.4.3.2 CAP 2024 

Objectifs :  

-  Renforcer l’engouement déjà existant pour les JO chez nos jeunes et nos bénévoles avec le 

Comité Aviron Paris 2024.  (CAP2024) 

- Préparer notre jeune génération de rameurs pour les Jeux de 2024. 

- Partage d’expérience et des valeurs de l’olympisme par nos ambassadeurs locaux. 

 

Effectif : 80 bénévoles sur 4 à 5 journées de formation par an. 

 

En vue des Jeux de 2024, la ligue souhaite développer l’engouement qui se manifeste déjà au sein 

de ses licenciés de tous âges pour l’organisation des épreuves d’aviron sur le nouveau bassin 



20 

Plan Sportif Territorial Ligue d’IDF d’aviron, 20121-2024. 

olympique de Vaires-sur-Marne. A cet effet elle envisage de créer un comité d’aviron Paris 2024 

qui regrouperait différents bénévoles (arbitres, teneurs de bateaux, pilotes de bateaux moteurs, 

techniciens pour les pontons de départ, polyglottes…) d’une part, et d’autre part l’appui 

d’organismes partenaires (La Région, CROSIF, FFA et la LIFA avec ses comités départementaux) 

pour faire rayonner les valeurs de l’olympisme et permettre à certains de tutoyer leurs idoles. 

 

Actions : 

❖ Des réunions d’échanges seront organisées avec l’appui de nos ambassadeurs régionaux.  

❖ Cap2024 avec l’aide du COJO accompagneraient les bénévoles dans leurs démarches et 

formations pour participer en tant que volontaires aux Jeux de Paris. 

❖ Organisation d’une journée aviron avec tous les bénévoles de la ligue sur le lac olympique 

de Vaires-sur-Marne pour fêter le 1er novembre 2021  J-1000 avant les JO de Paris. 

 

5.4.4 Indicateurs d’évaluation pour la formation 
Le nombre de candidats aux différentes formations 

Le nombre de diplômes obtenus 

La qualité de l’encadrement dans les clubs 

Les labels des clubs 

Le nombre de bénévoles auprès de la ligue 

Qualités des organisations d’événements de la ligue 

Bilan sur la gestion des clubs et la gestion des conflits. Niveau de satisfaction des rameurs, des 

clubs, des Comités départementaux d’aviron et de la fédération. 

 

5.5 Objectif 5 : Détecter pour le haut-niveau et soutenir les jeunes 
sportifs du pôle espoir.  

 

5.5.1 Soutien au pôle espoir aviron d’Île-de-France 
Depuis la rentrée 2019, le pôle espoir a quitté Fontainebleau et le CNSD pour venir s’installer sur 

le nouveau stade nautique Olympique de Vaires-sur-Marne. 18 rameurs ont ainsi inauguré les 

nouveaux bâtiments. A partir de septembre 2020, l’effectif sera de 23, une croissance souhaitée 

pour le développement du pôle et la création de la section universitaire. La ligue se donne ainsi les 

moyens de porter haut les couleurs de l’Ile de France sur les podiums nationaux et internationaux. 

L’intégration au pôle espoirs régional permet l’accès au haut niveau et représente la première 

étape d’une sélection en équipe de France junior puis à l’élite nationale dans le futur. 

 

Objectifs : 

- 4 bateaux en finale des championnats de France avec médailles si possible 

- Année scolaire réussie avec passage en classe supérieure à la fin de l’année et obtention du 

bac pour les terminales. 

- Participation chaque année d’au moins 2 rameurs du Pôle francilien aux championnats 

d’Europe et du Monde juniors, 

- Maintenir un coût minimum pour les familles du Pôle espoirs pour avoir une structure 

ouverte à tous. 

- Participation d’au moins 1 rameur du Pôle aux championnats du Monde des -23ans chaque 

année. 

- Participation(s) d’athlète(s) formés sur le pôle espoir aux JO de Tokyo en 2021 et Paris en 

2024 

 

Actions : 

❖ Fonctionnement du pôle espoir  
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5.5.2 Détection et accompagnement des équipes régionales 
Pour préparer au mieux les rameurs régionaux, la ligue organise des animations de qualité 

qui sont l’occasion pour les rameurs de se mesurer à d’autres athlètes de haut niveau. Des actions 

sont donc mises en place en vue d’améliorer leur niveau sportif et de nous aider dans la détection.  

Les 72 meilleurs rameur(ses) entre 15 et 20 ans (36femmes/36hommes) sont détectés chaque 

année pour intégrer les équipes régionales. La LIFA les prépare toute la saison pour le grand rendez-

vous annuel des ligues : La coupe de France des Régions. 

 

Objectifs :  

- Remporter la coupe de France des Région. A ce jour, la LIFA est toujours sur le podium 

mais jamais sur la première marche toujours gagnée par l’Auvergne Rhône Alpes. 

- Fidéliser les rameurs 

- Motiver les rameurs dans l’aviron de compétition notamment les 15/16ans.  

- Motiver les rameurs détectés pour intégrer le pôle espoir. 

 

Actions : 

❖ Organisation de plusieurs journées de détection : 

❖ Organisation de stages avec les équipages de ligue et déplacement à la Coupe de France 

❖ Accompagnement de l’Equipe de Technique Régionale 

 

5.5.3 Indicateur d’évaluation pour la détection et le soutien au pôle 
espoir 

 

- Nombre de rameurs sélectionnés aux championnats de France 

- Les résultats des athlètes espoirs et franciliens faisant parti du programme de détection 

- Par rapport aux autres régions, le niveau sportif des clubs d’IDF 

- Résultats et classement à la Coupe de France des Régions 

- Niveau de satisfaction de l’ETR et des rameurs 

- Le nombre de rameurs sélectionnés dans les stages fédéraux et dans les équipes nationales. 

- Le niveau scolaire des espoirs 

- Les résultats sportifs au niveau international des espoirs d’IDF 
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6 Engagements sous convention de la ligue d’île-de-France 
d’aviron et de ses Comités départementaux 2021-2024 

 

La Fédération Française d’Aviron est engagée dans un projet fédéral de développement et de 

performance 2021/2024. 

Ce projet a été contractualisé avec l’État dans le cadre d’une convention d’objectifs quadriennale. 

Des indicateurs de performance et de développement ont été définis et partagés entre le ministère 

des sports et la fédération. 

Pour atteindre ses objectifs et décliner ce projet sur l’ensemble du territoire national, la FFA s’appuie 

sur ses organes déconcentrés : les ligues régionales et les comités départementaux. 

6.1 Les engagements de la LIFA 

 

Les missions confiées par la fédération aux ligues sont les suivantes : 

 

Dans le domaine de la performance 

• La détection et la formation des jeunes sportifs à potentiel, 

• La détection et la formation des sportifs handi à potentiel, 

• La coordination des pôles espoirs (hors pôle France) et de toute structure régionale 

d’entraînement visant à favoriser l’émergence de rameurs à potentiel, 

• La sélection et l’entraînement d’équipes régionales. 

 

Dans le domaine de la prévention par le sport et protection des sportif(ve)s 

• La coordination de la surveillance médicale des sportifs régionaux inscrits sur les listes de 

haut niveau, 

• La reconnaissance et la promotion du programme Aviron santé de la fédération en région. 

 

Dans le domaine du développement 

• La validation d’un calendrier sportif régional, 

• L’organisation de championnats régionaux ou interrégionaux et la délivrance de titres 

régionaux ou interrégionaux, 

• Participer à l’héritage de Paris 2024 en rendant le site olympique accessible au plus grand 

nombre en favorisant la pratique des sports nautiques  

• Coordination avec les CDA sur les créations de clubs et leur pérennisation, 

• L’augmentation du nombre de licenciés et de pratiquants, 

• La déclinaison d’actions ou de programmes nationaux et plus particulièrement ceux 

conventionnés avec le Ministère des sports et/ou des partenaires institutionnels ou privés : 

o Développement de la pratique féminine, 

o Développement de la pratique handi, 

o Développement de l’aviron indoor, 

o Développement de l’aviron scolaire et UNSS, 

- Organisation de championnats d’Académie,  

- Expertise auprès du rectorat pour la création de sections sportives,  

- Formation des enseignants d’EPS, 

- Promotion du programme « Rame en 5e ! » et extension sur CM1, CM2 et 

6ème 

• L’expertise, la promotion et la reconnaissance du dispositif École Française d’Aviron au 

niveau régional, 

• Le suivi de la réglementation nautique au sein des instances régionales (Conseil nautiques 

régionaux, VNF régional, comités des usagers de la voie d’eau…). 
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Dans le domaine de la formation et de la professionnalisation 

• La formation de l’encadrement bénévole : niveau 2 fédéral éducateur (pédagogie et 

certification) et la certification du niveau 1 fédéral initiateur et du niveau 3 fédéral entraîneur 

• Formation des arbitres 

• L’aide à l’encadrement professionnel dans les clubs avec Nautisme en Île-de-France 

• La professionnalisation de la structure ligue 

• Formations premiers secours des bénévoles 

 

Dans le domaine de l’éco-responsabilité et de l’éthique 

• Inciter à la mutualisation pour les déplacements sur les manifestations 

• Organisation de manifestations éco-responsables 

• Diffusion de la charte de développement durable de la LIFA 

 

Dans le domaine du partenariat et du marketing 

• La promotion des partenariats nationaux et des programmes fédéraux dans le respect des 

chartes et cahiers des charges 

• Surfer sur la vague des JOP2024 pour médiatiser la pratique et le stade nautique olympique 

d’Île-de-France de Vaires sur Marne 

• Développement de l’événementiel national et international au travers d’évènements et de 

compétitions 

• Coordination d’un plan de communication en relation avec les CDA et leurs territoires 

• La promotion de la marque AvironFrance dans le respect de la charte graphique. 

6.2 Les engagements des Comités Départementaux d’aviron 

 

La ligue, tête de réseau régional de l’aviron, associe les comités départementaux et les clubs à son 

projet. Elle pilote le développement de l’aviron sur l’ensemble du territoire régional. À ce titre, 

elle délègue certaines des missions qui lui sont confiées par la fédération aux comités 

départementaux de la région : 

 

Dans le domaine du développement : 

• Aide à la création de clubs et leur pérennisation 

• Rechercher de nouveaux sites de pratique et de compétition 

• Organisation de manifestations sportives locales 

• Soutenir la ligue dans les organisations d’animations  

• Animer la catégorie J11/12 en organisant notamment des étapes du programme jeune 

• Animer la catégorie J17-U23 

• Soutien aux clubs dans le développement de l’aviron scolaire (UNSS et rame en 5ème) 

• Développement de la pratique handi 

• Suivi de la réglementation nautique avec la préfecture de département (RPP) 

 

Dans le domaine de la prévention par le sport et la protection des sportif(ve)s : 

• Soutenir les clubs dans leurs actions santé 

• Promotion et la reconnaissance du programme Aviron santé de la fédération et de la ligue au 

niveau départemental 

 

Dans le domaine de la formation et de la professionnalisation : 

• Formation de l’encadrement bénévole : participation pédagogique du niveau 1 fédéral 

(initiateurs).  

• Formation de l’encadrement bénévole :   permis bateau et remorque  
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Dans le domaine de l’éco-responsabilité et de l’éthique 

• Coordonnateur de la journée de nettoyage des berges et du lieux de pratique 

• Promouvoir et coordonner le co-voiturage lors des déplacements 

• Animations locales éco-responsables 

• Sensibilisation de l’encadrement et diffusion d’information auprès du public jeunes aux 

regards des possibles déviances  
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Président de la Fédération                                   Président de la Ligue  
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