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Calendrier Régional de formation 2012-2013 
 

Ligue d’Ile de France d’Aviron 
 

  
 

volume de 
formation 

date limite 
d'inscription 

lieux dates Pré requis Coût 
Licenciés LIFA 

F
o
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a

ti
o

n
 c

a
d
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 f

é
d

é
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Initiateur 
Fédéral 
(CDA 77) 

30 heures 

théorie, pratique et 
pédagogie 

 

SNL 
Fontainebleau 

SNL 
AMJ (9h) 

17/ 11 / 2012 
24 / 11 / 2012 
08 / 12 / 2012 

Examen : 15 /12 

Avoir 16 ans 
- 

S’investir dans 
son club 

 

 

Initiateur 
Fédéral 
(CDA 78) 

30 heures 

théorie, pratique et 
pédagogie 

 

CERAMM 
Port Marly 

 
Port Marly (9h) 

12-13/01/13 
26-27/01/13 
Examen le 

2/02/13 

Avoir 16 ans 
- 

S’investir dans 
son club 

 

 

Initiateur 
Fédéral 
(CDA 91) 

30 heures 

théorie, pratique et 
pédagogie 

 

 
 
 
 

AMJ (9h)  

17 / 11 / 2012 
18 / 11 / 2012 
24 / 11 / 2012 
25 / 11 / 2012 

Examen : 15 /12 

Avoir 16 ans 
- 

S’investir dans 
son club 

 

 

Initiateur 
Fédéral 
(CDA 92) 

30 heures 

théorie, pratique et 
pédagogie 

 

SNBS 
ACBB 
ACBB 

 
ACBB 
SNBS 

ACBB (11h00) 

16 / 11 / 2012 
23 / 11 / 2012 
30 / 11 / 2012 
14 / 12 / 2012 

1 /12/ 2012 
8 / 12 / 2012 

Examen : 15 /12 

Avoir 16 ans 
- 

S’investir dans 
son club 

 

 

Initiateur 
Fédéral 
(CDA 93) 

30 heures 

théorie, pratique et 
pédagogie 

 

 
Rowing 

 
 
 
Port Marly (9h) 

11/01/13 
17/01/13 
18/01/13 
25/01/13 
26/01/13 
1/02/13  

Examen le 
2/02/13 

Avoir 16 ans 
- 

S’investir dans 
son club 

 

 

Initiateur 
Fédéral 
(CDA 94) 

30 heures 

théorie, pratique et 
pédagogie 

 

Joinville / CNN 
AMJ 
SNP 

AMJ (9h) 

17/ 11 / 2012 
24 / 11 / 2012 
01 / 12 / 2012 

Examen : 15 /12 

Avoir 16 ans 
- 

S’investir dans 
son club 

 

 

Initiateur 
Fédéral 
(CDA 95) 

30 heures 

théorie, pratique et 
pédagogie 

 

 
 

COMA 
 
 

ACBB (11h00) 

20 / 10 / 2012 
27 / 10 / 2012 
17 / 11 / 2012 
24 / 11 / 2012 

Examen : 15 /12 

Avoir 16 ans 
- 

S’investir dans 
son club 

 

 

Educateur 
Fédéral 
(Ouest) 

4 jours (+ examen) 

+ 
pédagogie en club 

21 décembre 
2012 

auprès de la 
Ligue 

SNE – ACBB 
ACBB - SNBS 

 
Port-Marly 

12-13/01/2013 et  
26-27/01/2013 

Examen : 
2/02/13 à 9h15  

Etre initiateur 
fédéral 

70 €* 

 

Educateur 
Fédéral 

(Est) 

4 jours (+examen) 

+ 
pédagogie en club 

28 février 
2013 

auprès de la 
Ligue 

SNP 
Melun 
Encou 

Joinville 
 

SNP 

16 / 03 /2013, 
23/03/13 et 

6-7 /04/ 2013 
Examen : 

20/04/13 à 10h 

Etre initiateur 
fédéral 

70 €* 

 

Auditeur libre 
 

Cours Educateur 

Libre 

21 
décembre 

2012 
auprès de la 

Ligue 

Voir ci-dessus Voir ci-dessus 
Mise à niveau 

- 
information 

3 € le cours 

 
Entraîneur fédéral Voir site www.avironfrance.fr 

 Initiateur handi-
aviron 

Voir site www.avironfrance.fr 

 

 Certificat de 
qualification 

professionnelle 
Pour encadrer contre rémunération. Voir site www.avironfrance.fr 
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volume de 
formation 

date limite 
d'inscription 

lieux dates Pré requis Coût 
Licenciés LIFA 
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 Permis rivière 
Catégorie « S » 

 
 

 

 

 

 

 

 

1.5 jours de 
formation théorique 

½ journée de 
formation théorique 

à la pratique 
 
 
 
 

½ journée de 
conduite 

 
 
 

05/04/201
3 auprès du 

CFFSN 
 
 

 

Code CROSIF 
Gentilly 

 
 
 
 
 
 

Pratique 
CFFSN 
Cergy 

Cours théoriques 
13/04/2013  

au  
14/04/2013 

 
 
 

Conduite 
Une date au 

choix du 
candidat entre le 
17 et 19/04/2013 

Avoir 16 ans 

Au 1
er

 novembre 
2012 (tarifs à revoir 

en 2013) 
 

265€ 
+ 

108€ timbres 
fiscaux 

 

Permis côtier 
(code uniquement, pour 

ceux qui ont déjà le 
permis rivière) 

14h de cours 

05/04/201
3 

auprès du 
CFFSN 

CROSIF 
Gentilly 

18-19/05/2013 
Fournir 

l’original du 
permis rivière 

Au 1
er

 novembre 
2012 (tarifs à revoir 

en 2013) 
 

175 € + 38 € 
timbres fiscaux 

        

         

A
rb

it
re

 

 
Formation arbitre 

Théorie 

1 journée code des 
régates et 

explications 
formation 

7 /01/013 
auprès de la 

LIFA 
FFSA, Nogent 

19/01/2013 
14-18h 

Etre licencié gratuit 

 Renseignements auprès de l’Arbitre Fédéral : Jean-Pierre CAUMONT ; 06 77 29 20 51. jean-pierre.caumont@avironfrance.fr 

 Formation de 
commissaire 

Arbitre 
Arbitre National 

 

Formation sur le 
terrain 

auprès de  
Jean-Pierre 
CAUMONT 

régates 
régionales 

Dates de régates 
régionales 

Avoir suivi la 
formation 
théorique 

gratuit 

C
h

ro
n

o
m

é
tr

a
g

e
  

Formation pour 
assurer le 

chronométrage 
des compétitions 

en IDF 

Formation 
théorique 

Auprès de la 
LIFA 

Port Marly 
2/02/2013 de 
10h30 à 16h 

Etre licencié 10 €* 

 

Formation pratique 
Auprès de la 

LIFA 
Régates 

régionales 
Voir calendrier 

régates 

Avoir suivi la 
formation 
théorique 

gratuit 

 
 

 
*Les repas sont inclus dans les formations organisées par la LIFA à la journée 

D
ir

ig
e
a

n
t  

Renseignements auprès du Comité Régional Olympique et Sportif Ile de France (CROSIF) 
Adresse : 86 Avenue Lénine, 94250 Gentilly 

Téléphone : 01 49 12 90 20 
Transports en commun : Gentilly 

 formation@crosif.org 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://maps.google.fr/maps?hl=fr&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.r_qf.&bpcl=38093640&biw=1600&bih=775&um=1&ie=UTF-8&q=crosif&fb=1&gl=fr&hq=crosif&hnear=0x47e66e1f06e2b70f:0x40b82c3688c9460,Paris&iwloc=lyrftr:transit,0x47e6710aabf24681:0x7b51a8c11e23b2c8&sa=X&ei=GtGgUPi7DJOYhQe15ICIBg&ved=0CHAQsQUwBA
mailto:lmercier@crosif.org
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Pour  s’inscrire :  
 
 Pour la formation initiateur : voir chaque CDA 

 

Comité  Départemental Responsable Contact 

CDA 95 Jimmy BEIGNON jimtonique95@hotmail.com 

CDA 94 Isabelle BAUDESSON isabellebaudesson@orange.fr 

CDA 93 Christophe COUPLAN ccouplan@aol.com 

CDA 92 Benoît LEFEBVRE benoitlefebvre@sfr.fr 

CDA 91 François CHAILLER francois.chailler@orange.fr 

CDA 78 Dominique GHYS stadenautiqueinternational@orange.fr  

CDA 77 Mansur TABET aviron.tabet@free.fr 

CDA 75 Voir CDA 94  

 
Commission de validation des examens initiateur: 18 février 2013 
 

 Pour le reste : uniquement sur fiche d’inscription type à retirer auprès de votre club ou à télécharger 
sur le site de Ligue : http://aviron-iledefrance.org;  rubrique « formation » et à retourner par courrier à 
Hélène GIGLEUX, 17 Bd de la Marne, 94 130 NOGENT SUR MARNE ou par mail : 
helene.gigleux@avironfrance.fr 

 

mailto:jimtonique95@hotmail.com
mailto:jimtonique95@hotmail.com
mailto:ccouplan@aol.com
http://mail.avironfrance.fr/index.php?menuaction=felamimail.uicompose.compose&send_to=YmVub2l0bGVmZWJ2cmVAc2ZyLmZy
mailto:francois.chailler@orange.fr
mailto:stadenautiqueinternational@orange.fr
mailto:aviron.tabet@free.fr
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           INITIATEUR FEDERAL  
 

Objectifs 
o Etre capable d’assurer la sécurité dans la zone définie par le plan de circulation du club. 
o Etre capable d’accueillir et de prendre en charge un groupe restreint dans le cadre de consignes précises, sous la 

responsabilité d’un cadre qualifié du club. 

o Public concerné 
Tout public licencié de la FFSA âgé de plus de 16 ans à la date d’inscription. La priorité est donnée aux licenciés des clubs 
des CDA. 
La formation est ouverte à partir de 5 candidats pour un maximum de 20 stagiaires 
 

Volume horaire 

30 heures 
 

           EDUCATEUR FEDERAL  
 

Objectifs 
o Etre capable d’accueillir et d’encadrer un groupe en tout autonomie dans une structure. 
o Etre capable d’initier et de perfectionner les rameurs. 
o Etre capable de faire passer et de délivrer les brevets de rameurs. 
o Etre capable d’entraîner à un premier niveau de compétition. 
o Etre capable d’assurer la sécurité sur l’eau et au sol. 
 

Public concerné 
Tout public licencié de la FFSA titulaire du diplôme d’initiateur ou de moniteur fédéral. La priorité est donnée aux licenciés 
des clubs franciliens. La formation est ouverte à partir de 5 candidats pour un maximum de 20 stagiaires. 
 

Volume horaire 

65 heures 
 

            AUDITEUR LIBRE 
 

Objectifs 
S’informer sur les différents domaines de la discipline aviron. 
Choisir les cours qui retiennent l’attention (information théorique à la carte) 
Cette information ne débouche pas sur l’obtention d’un diplôme. 
 

Public concerné 
Tout public licencié de la LIFA 
 

         PERMIS BATEAU CATEGORIE « S » 
 

Objectifs 
o Etre capable d’assurer la sécurité sur un bassin d’entraînement ou de compétition d’aviron 
o Etre capable de suivre un bateau de compétition. 
o Etre capable de suivre un bateau en course en tant qu’arbitre. 
 

Public concerné 
Tout public licencié de la FFSA dans un club francilien, âgé de 16 ans et ayant la volonté d’assurer la sécurité dans les 
compétitions régionales (équipe de « Pilote de Ligue »), de l’activité de son club ou d’effectuer le suivi d’animations ou 
d’entraînements dans son club. 

Volume horaire 
Théorie : 8 heures + travail personnel  
Pratique : de 4 à 6 heures 

 

        ARBITRE : Jeune arbitre ; Arbitre régional. 
 

Objectif ; Public concerné ; Volume horaire 
Renseignements auprès de l’Arbitre Fédéral : Jean-Pierre CAUMONT (tel : 06.77.29.2.51 ; jean-
pierre.caumont@avironfrance.fr) 
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            AUDITEUR LIBRE 
 

Objectifs 

 
S’informer sur les différents domaines de la discipline aviron. 
Choisir les cours qui retiennent l’attention (information théorique à la carte) 
Cette information ne débouche pas sur l’obtention d’un diplôme. 
 

Public concerné 

 
Tout public licencié de la LIFA. 
 
 

Dates et lieux 

 Voir calendrier éducateur 
 

 
Volume horaire 

En fonction des cours choisis ; 36 h 00 maximum 

voir emploi du temps « Educateur » 

 
Principe 

 

 Information théorique : 
Chaque personne est libre de choisir les 
interventions qui l’intéressent dans un des 
domaines étudiés dans la formation 
« Educateur ». 
 
 

Apports théoriques 

 
Six grands domaines sont étudiés : 

 Sécurité 

 Matériel 

 Technique 

 Pédagogie 

 Entraînement 

 Administration 
 
 
 
 

Evaluation 

Pas d’évaluation. 
 

Coût 

3 € par cours 
 

Responsable du dispositif 

Hélène GIGLEUX (CTN) 

 

 
Inscription 

 
Auprès de la Ligue sur formulaire type au 
plus tard le 21 décembre 2012. 
 
Règlement par chèque joint à l’ordre de : 
LIFA 
 
Envoi à Hélène GIGLEUX, 
helene.gigleux@avironfrance.fr, 17 Bd de 
la Marne, 94130 NOGENT SUR MARNE 

 
. 

mailto:helene.gigleux@avironfrance.fr
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        INITIATEUR FEDERAL : CDA 
 

Objectifs 

 
Etre capable d’assurer la sécurité dans la zone définie par le plan de circulation du club. 
Etre capable d’accueillir et de prendre en charge un groupe restreint dans le cadre de 
consignes précises, sous la responsabilité d’un cadre qualifié du club. 
 

Public concerné 

 
Tout public licencié de la FFSA âgé de plus de 16 ans à la date d’inscription. 
La priorité est donnée aux licenciés des clubs du CDA. 
La formation est ouverte à partir de 5 candidats pour un maximum de 20 stagiaires. 
 
 

Dates et lieux 

 Formation CDA 
Voir le calendrier joint 

 
Volume horaire 

30 heures 

 
Principe de formation 

 
Formation en alternance 

 Formation théorique : 
Elle se déroule sur le centre de formation. 
Durée : 16 heures 

 Formation pratique : 
Travaux pratiques donnés par les 
formateurs et à réaliser dans le club. 
Durée : 4 heures 

 Formation pédagogique : 
Participer auprès d’un tuteur fédéral à la 
mise en place et à l’encadrement de 5 
séances de 2 heures. 
Durée : 10 heures 
 

Apports théoriques 
 

Six grands domaines sont étudiés : 

 Sécurité 

 Matériel 

 Technique 

 Pédagogie 

 Histoire 

 Administration 
 

Evaluation 

Sous forme de questionnaire (QCM) + 
compte rendu stage pratique + attestation 
de stage pédagogique par le tuteur. 
Validation par un jury composé du 
Président de la Ligue, du Conseiller 
Technique Sportif et du Responsable de 
la formation. 
 

Coût 

A voir avec chaque CDA 
 
Responsable de la formation 

Voir tableau inscription 

 

 
Tuteurs 

Chaque candidat choisit un tuteur agréé 
par la Ligue (voir liste des tuteurs). 

 
Inscription 

 
Auprès du CDA concerné au plus tard à 
la date indiquée en première page 

 
Règlement : si payant, par chèque joint à 
l’ordre du CDA concerné. 
 
Envoi au responsable de chaque 
formation  
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      EDUCATEUR FEDERAL  : LIFA 
 

Objectifs 
 

 Etre capable d’accueillir et d’encadrer un groupe en toute autonomie dans une structure. 

 Etre capable d’initier et de perfectionner les rameurs. 

 Etre capable de faire passer et de délivrer les brevets de rameurs. 

 Etre capable d’entraîner à un premier niveau de compétition. 

 Etre capable d’assurer la sécurité sur l’eau et au sol. 
 

Public concerné 
 

Tout public licencié de la FFSA titulaire du diplôme d’initiateur (ou de moniteur fédéral). 
La priorité est donnée aux licenciés des clubs franciliens. 
La formation est ouverte à partir de 5 candidats pour un maximum de 20 stagiaires. 
 

Dates et lieux 
 

 Ouest : 12-13/01/2013 et   26-
27/01/2013 

 Est : 16,24/03/2013 et 6-7/04/2013 

  + pratique en club 
 

Volume horaire 
 

65 heures 
 

Coût 
 

Licenciés LIFA : 70 € 
Licenciés Extérieurs : 100 € 

Principe de formation 
 

Formation en alternance 

 Formation théorique : 
2 week-ends 
 

 Formation pratique : 
Durée : 4 heures 

 Formation pédagogique : 
Encadrement de 10 séances de 2 heures 
validées et appréciées par un tuteur fédéral. 
Durée : 20 heures 
 

Apports théoriques 
 

Six grands domaines sont étudiés : 

 Sécurité 

 Matériel 

 Technique 

 Pédagogie 

 Entraînement 

 Informations sur handi-aviron 

 Administration 
 

Evaluation 
 

Epreuve écrite portant sur l’ensemble 
des domaines des niveaux initiateur et 
éducateur + retour de la fiche de 
validation des séances pédagogiques 
validées par le tuteur. Etre titulaire de 
l’aviron d’argent. Validation par le jury. 
 

Responsable de la formation 
 

Hélène GIGLEUX (CTN Ile de France) 
 
 

Tuteurs 
 

Chaque candidat choisit un tuteur 
agréé par la Ligue (voir liste des 
tuteurs). 
 

Inscription 
 

Auprès de la Ligue sur formulaire type 
au plus tard le 21 décembre 2012 et 28 
février 2013. 
Règlement par chèque joint à l’ordre 
de : LIFA 
Envoi à LIFA, Hélène GIGLEUX, 17 
Bd de la Marne,  
94130 NOGENT SUR MARNE
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        PERMIS BATEAU CATEGORIE »S » 
 

Objectifs 

 

 Etre capable d’assurer la sécurité sur un bassin d’entraînement ou de compétition 
d’aviron 

 Etre capable de suivre un bateau de compétition. 

 Etre capable de suivre un bateau en course en tant qu’arbitre. 
 

Public concerné 

 
Tout public licencié de la FFSA dans un club francilien, âgé de 16 ans et ayant la volonté 
d’assurer la sécurité dans les compétitions régionales (équipe de « Pilote de Ligue », de 
l’activité de son club ou d’effectuer le suivi d’animations ou d’entraînements dans son club. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
* Les tarifs ne tiennent pas compte de la cotisation (10 € ) 

 
Inscription 

CFFSN , BP 43706, 95037 CERGY PONTOISE   
http://www.sports-nautiques.fr/formation_permis_bateau.php 

 

 

 

  

Option Côtière 

ou 

Eaux intérieures 

Option Côtière 

ET 

Eaux intérieures 

CODE UNIQUEMENT 

Option Côtière 

OU 

Eaux intérieures 

Préparation 
au code 

14 h de cours sur 

2 jours à Cergy ou 
Gentilly. 

28 h de cours sur 

4 jours à Cergy ou 
Gentilly. 

14h de cours sur 

2 jours à Cergy ou 
Gentilly. 

Navigation 

3h30 comprennant 2 
heures de pratique 
individuelle et l'examen 
sur 

1 journée à Cergy 

3h30 comprennant 2 
heures de pratique 
individuelle et l'examen 
sur 

1 journée à Cergy 

Pas de pratique à 
condition de fournir 
l'original de votre permis 
bateau 

Examen 

QCM électronique de 30 
questions (5 erreurs 
admises) 

Plusieurs dates de 
sessions code par mois 
à Paris 

2 QCM électronique de 
30 questions (5 erreurs 
admises) 

Plusieurs dates de 
sessions code par mois 
à Paris 

1 QCM électronique de 30 
questions (5 erreurs 
admises) 

Plusieurs dates de 
sessions code par mois à 
Paris 

Tarif 

265* € 

(avec livret de code) 

440* € 

(avec 2 livrets de code) 

175* € 

(avec livret de code) 

Timbres 
fiscaux 

70 + 38 = 108 € 70 + 38x2 = 146 € 38 € 

http://www.sports-nautiques.fr/formation_permis_bateau.php
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                                                                                                                           PSC1 
 

Le module prévention et secours civiques de niveau 1 (PSC1) est la formation de base 
aux premiers secours en France.  

 
Objectifs 

 

 Connaître les différentes situations 

 Etre capable d’examiner les victimes, d’effectuer les premiers gestes et d’appeler les 
secours. 

 Etre capable de se servir du défibrillateur. 
 

Public concerné 

 
Tout public licencié de la FFSA dans un club francilien, âgé de 16 ans et ayant la volonté 
d’assurer la sécurité dans sa structure. 
 
 

Date et lieux 

 
Entre mars 2013 et septembre 2013 
 
 
 

Renseignements et 

inscriptions 

 
CFFSN , BP 43706, 95037 CERGY PONTOISE   
01.30.32.93.90, contact@sports-nautiques.fr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Premiers_secours_(m%C3%A9decine)
http://fr.wikipedia.org/wiki/France
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C                                                                                                  Chronométrage 

 
La LIFA propose aux licenciés franciliens de se former au chronométrage pour assurer le 
bon déroulement de toutes les compétitions se déroulant en Ile de France 

 
Objectifs 

 

 Savoir utiliser les chronomètres 

 Savoir utiliser les logiciels 

 Assurer un bon fonctionnement des régates de clubs, CDA et LIFA 
 

Public concerné 

 
Tout public licencié dans un club francilien, âgé de plus de 16 ans et ayant la volonté 
d’assurer le bon déroulement des compétitions 
 
 

Date et lieux 

 
2 février 2013 de 10h à 16h à Port Marly 
 
 
 

Renseignements et 

inscriptions 

 
 
Mathieu FARELLE, Technicien Sportif LIFA, Tel : 06.32.89.25.64, mathieu.farelle@aviron-
iledefrance.org. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:mathieu.farelle@aviron-iledefrance.org
mailto:mathieu.farelle@aviron-iledefrance.org
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æ        FORMATION D’ARBITRE 
 
 
 
Les arbitres de la FFSA sont divisés en trois catégories :  
• Le Commissaire est capable d’assurer toutes les fonctions d’arbitrage des modules 
dont il a obtenu la certification lors des régates régionales ou nationales.  
• L’Arbitre est capable d’assurer toutes les fonctions d’arbitrage sauf celle de Président 
de Jury lors de régates régionales ou nationales.  
• L’Arbitre national est capable d’assurer toutes les fonctions d’arbitrage.  
 
Public concerné  

 
Tout licencié de la FFSA, de préférence connaissant bien l’aviron en tant que pratiquant 
lui-même.  
 
Principes de formation 

  
 
Formation de base  

 
Pour devenir Commissaire stagiaire, le candidat après son inscription :  
• Reçoit un Code des Régates,  
• A un entretien avec le Président de la Commission des arbitres de sa ligue,  
• Participe à une formation organisée au niveau de la zone où lui sont donnés :  
1. les objectifs de la formation,  
2. une formation théorique sur les 6 modules :  

Module 1 : Contrôle → Commissaire de contrôle  
Module 2 : Arrivée → Commissaire à l’arrivée  
Module 3 : Départ → Commissaire au départ  
Module 4 : Départ → Starter 
Module 5 : Parcours → Juge de parcours  
Module optionnel : Chronométrage → Commissaire technique  

3. un livret de formation.  
 

Formation de Commissaire  

 
Pour devenir Commissaire, le Commissaire stagiaire doit :  
• réaliser lors de régates régionales une formation pratique sous tutorat de deux demi-
journées pour chacun des postes définis dans les modules,  
• faire certifier chaque module en situation réelle lors de régates labellisées,  
• faire certifier au minimum 2 modules pendant les deux premières années, dont le 
module Contrôle.  
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Formation d’Arbitre  

 
Pour devenir Arbitre, le Commissaire doit :  
• avoir fait certifier les 5 modules de formation.  
 
Formation d’Arbitre national  

 
Pour devenir Arbitre national, l’Arbitre doit :  
• participer à une formation théorique de Président de Jury,  
• réaliser une formation pratique de Président de Jury sous tutorat dans une régate 
régionale ou nationale,  
• réussir à un examen national.  
 
Formation d’Arbitre international  

 
Pour devenir Arbitre international, l’Arbitre national doit :  
• être Arbitre national depuis au moins 3 ans,  
• avoir une bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit,  
• recevoir l’agrément de la FFSA après avis de la commission nationale des arbitres,  
• maîtriser les statuts et règlements de la FISA,  
• obtenir une expérience reconnue dans plusieurs régates nationales officielles,  
• réussir l’examen d’Arbitre international organisé par la FISA.  
 
Information et inscription  
 

Auprès de l’Arbitre Fédéral : Jean-Pierre CAUMONT (jean-
pierre.caumont@avironfrance.fr)  sur formulaire type. 
 

Mise à jour des qualifications arbitres  

 
Formule actuelle  Nouvelle formule  
Arbitre national  Arbitre national  
Arbitre régional  Arbitre  
Commissaire  
Candidat arbitre  Commissaire stagiaire  
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INSCRIPTION EN FORMATION 
Une feuille d’inscription par candidat et par formation 

Cette feuille est à retourner pour toute inscription dans une formation organisée par la Ligue d’Ile 
de France d’Aviron (formation éducateur, arbitre ou chronométrage) 
Le retour de l’inscription est à effectuer à la date définie sur le calendrier régional de formation 
2012-2013, accompagné du règlement correspondant qui validera l’inscription. 
 

Intitulé de la formation envisagée : 
.......................................................................………………................................. 
 

....................................................……………….................................................... 
 (Préciser la session et éventuellement les matières choisies) 
 

Candidat :  
 

Nom : ..................................................... Prénom : .............................................. 
 
Date de naissance : ........................................................................................ 
 

Domicile : 
 

Adresse : 
............................................................................................................................................ 
 
Code postal : ............................................ Ville : ................................................................... 
 
Téléphone fixe: .............................................. Téléphone portable: ....................................... 
 
Mél :.........................................................@....................................................................... 
 

Pratique aviron : 
 

Club : ....................................................................Numéro de licence : .................. 
 
Action(s) envisagée(s) dans le club : ....................................................................................... 
 
............................................................................................................................................. 
 

Régime :  
 

Demi pensionnaire         Externe         ou ......................... 
 

Règlement :  
 

Je joins un chèque de ....................€.à l’ordre de la LIFA 
Inscription établie le :        Signature : 
 

 
 

Formulaire à retourner complété à :  

Hélène GIGLEUX, LIFA, 17 BD de la Marne, Tel : 06.95.03.11.79 
helene.gigleux@avironfrance.fr 

 


