
 

COMPTE-RENDU DU COMITÉ DIRECTEUR de la LIFA  

Mercredi 16 décembre  2020 

En raison des mesures de confinement la réunion s’est déroulée en visio-conférence. 

Présents : 

 Mmes :  
Nathalie Collet – Marie-Laurence COPIE – Laure FARELLE – Marine MAHIEU – Anne TOLLARD -               
Maroussia LEFEBVRE – Virginie TOLLARD – Tifenn GLEONNEC  
 
MM. :  
Frédéric ANDOLFI – François BANTON – Denis BARTHELEMY – Pascal BOURGAIN – Jean-Pierre BREMER –               
Sébastien DOURDET – Pedro FERREIRA – Dominique GIUDICI – Pascal JOLLY – Jacques LESAGE – Etienne MERCIER                 
– Alain TASSY – Jean-Pierre VAN LONDERSELE – Christian VANDENBERGHE - François CHAILLER – Jean-Pierre -                
LEROUX – Florian FORTHOMME - Yvan DESLAVIERE – Adrien DRUENNE – Mathieu FARELLE – Eric NOTTELET - Jean                  
PORTE  
 
 
❖ Approbation du PV du 25 novembre 2020 : 

mention faite d’une correction à apporter sur le prénom d’un membre de la commission sportive : Cédric et                  
non Eric Toublan. 
 
Concernant la commission universitaire, M.Frédéric Andolfi propose que M. Nicolas Hovart y soit ajouté.              
Dans le cadre du développement de la pratique en université et afin d’informer au mieux les étudiants                 
désirant poursuivre le haut niveau, il serait nécessaire de constituer un catalogue des différents cursus               
offrant des conditions d’entraînement. Une demande a déjà été formulée par Tifenn auprès de l’université               
de Marne La Vallée. Recenser les offres sur les écoles de Paris, du côté de l’école d'ostéopathie de Champs                   
sur Marne et de l’école d’ingénieurs ESIEE Noisy le Grand et de la faculté de  médecine Necker.  
 
 
 
❖ Elections FFA / Bureau LIFA: 

Consécutivement à la nomination de M. Christian Vandenberghe à la présidence de la fédération française               
d’aviron et à sa démission ce jour, la ligue doit élire un nouveau président avec une officialisation lors de la                    
prochaine AG. Dès à présent par décision du comité directeur, les fonctions seront exercées par M. Frédéric                 
Andolfi, président par intérim. 
M.François Banton, élu au poste de trésorier de la fédération, présentera la clôture des comptes de la ligue                  
lors de la prochaine AG LIFA. Ils souhaitent tous deux rester membres du comité directeur de la LIFA dans la                    
mesure du possible afin de poursuivre les actions engagées précédemment. L’AG de la fédération est d’ores et                 
déjà fixée au 20 février 2021. En conséquence la date du 6 mars de 16h00 à 19h00 est donc retenue pour la                      
tenue de l’AG LIFA sur le campus Entreprises de Meulan.  
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❖ Point sur calendrier:  

Compte tenu de la situation sanitaire, les événements à venir sont passés en revue.              
Challenge BTC 1 à Mantes : annulé  
Coupe LIFA 2 : à décaler au 14 février, championnat Indoor le 30 & 31 janvier 2021, lieu à déterminer                    
Challenge BTC 2 : le 7 février à Mantes  
Coupe LIFA 3 : le 28 mars 2021 à Mantes  

CDA 93 : inscription au calendrier des régates le week-end du 8 mai 2021, 50 ans du Rowing Club et 24h à l'aviron                       
– 2024 m entre club et futur village olympique (en cours de réflexion)  

CDA 77 : le département de Seine et Marne se dit prêt à collaborer pour l’organisation de manifestations d’aviron                   
sur Vaires. Malheureusement le club de Vaires est aujourd’hui bloqué dans son développement.  

 

❖ Groupe de travail mouvement sportif – Rapport Région Ile de France:  

Pour répondre à la demande du CROSIF d’établir une liste de propositions visant à concourir au                
développement des pratiques sportives en complément des aides déjà existantes, ci-après quelques            
réflexions dans le peu de délai imparti :  

- action sur la cotisation de la part fédérale pour conserver les adhérents et limiter la baisse du                  
nombre de licenciés  
- aides pour l’organisation de stage d’été nécessitant des ressources importantes - aides             
pour développer la communication avec la création d’une « box découverte » - action de               
communication via les vidéos diffusées dans les transiliens  
- aides pour aviron santé,  
- aides pour aviron adapté : obligation d’avoir un encadrement spécialisé pour le développer et de fait                 
de créer un partenariat avec une institution dédiée de type ESAT  

(Tifenn précise que la ligue perçoit déjà des subventions pour ces spécialités, charge à nous de cibler les                  
opérations)  

- aide à la formation des bénévoles dans l’optique de Paris 2024 en proposant des stages en                 
langues étrangères par exemple, ou dédiés aux paralympiques  

(Pascal Jolly précise qu’en règle générale, la FISA dispose déjà de pilotes professionnels. On peut peut-être se                 
rapprocher des délégués français auprès de la FISA aux JO de Tokyo mais il faut garder en tête que                   
probablement les désignés ne seront pas issus de l’aviron ni même français).  
Il conviendrait auparavant de regarder ce qui est proposé sur le site dédié aux bénévoles de Paris 2024 :                   
https://www.paris.fr/pages/programme-100-000-volontaires-engages-pour-paris-6940 
https://www.paris.fr/pages/team-paris-agir-lors-de-grands-evenements-sportifs-6680 (Lien pour   
candidature)  
 
Pour la formation des bénévoles, Yoann Picard propose de déployer 2 formations avec une remise à niveau                 
sur les acquis du permis et apprentissage du secourisme avec des termes anglais.  
Chèques transport à remettre en place  
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❖ Fonctionnement du Pôle: 

Période compliquée avec les contraintes sanitaires et 2 blessés, mais globalement tous ont progressé. Test à                
Libourne : 2ème meilleure paire Mathis Nottelet & Tom Puybaraud.  
Premier stage de ligue avec hébergement organisé à Vaires sur Marne.  
 
 
❖ Questions diverses: 

Pedro Ferreira s’étonne des dernières contraintes sanitaires visant l’aviron handi et aviron sport santé qui               
imposent la pratique en individuel exclusivement et privent certains de sorties jusqu’alors possibles.  

Le prochain comité directeur est fixé au 27 janvier sous réserve d’approbation et pourrait se dérouler en                 
présentiel à Boulogne si les mesures sanitaires sont levées d’ici là. 
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