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Une qr_,i se Ce"cule er-

Iocs, Ies ccncux, les rivières eT en mer ;

Une ' ' :,: ,:,, SUI Un ergor'nèIfe : ..] , 
,

Des
crgcnisées toul cu lcng de l'onnée dans les c ubs

, les;eunes, les sénrcrs, cornpéIifeurs cu
lcisirs se côtoient ou sein des clubs ;

.,'::.: 'i ,. ,,,,,, qui représenTenl 3+% deseslicenciés

publics
T)^^

Une r : .r,,:' .... :

orticulorres ;

LJne ''..''.' ', '
eI l'endurcnce

rônrrrlicI Vl./V| rrU

, cu service de lc protique

pcur occueillir Tous les

: ' :,, ' , :, :: qui réduit les ccnlrotnTes

qui développe hcrnncnieuser-nenT lo fcrce

d"&*': .+
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r c féoerolicn fronçotse

nort--'

lo prise en ccnnPIe de
lo nrise en ploce de
(BoIeou, Aviron lndccr, Préporclicn
lo rnise en æuvre d'une
Avircn Sonlé ;

lo délivrcnce d'un
pcur les clubs engcgés ;

io déclinoison Ce son

i

d'Avtron se pcsiTionne ccr^nn-le un

en développcnl une opprcche ncuvelle de sc proTique

et de leur éTcl Ce sonté ;

ô chccun et Pcur choque octivilé
phusique) ;

Cccch

Aviron SonTé

por les ligues régicnoles,

ccrnrTés dépcrter-nenloux eT clubs ;

lo reccnncissonce de ce Progrcmme
par
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#ffiwf*xïr#ffi ou éloignés C'une prcTique phgsique ;

Atteinls Ce ru$t'm$W$** *ï:r*mry**m (diobèTes, molodies cordio-vosculoires,
concers, etc ) ;

En siTuoticn Ce tmr#lexxm

Lo drversité de ses discrplines e1 I'cdopIcb,iliIé de ses progrornmes d'entrcînement
permelTenr à lo Fédérclion Fronçoise d'Avircn de proposer une offre de prclique
Régulière, AdopTée, Sécuriscnle ei Progressive (RASP)
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La pratique de l'aviron

l'ensemble
inférieurs, Ircnc) ;

les orgones

eT énergétique ;

crieniotion, eic

ostéc orticuloires eT musculc-TenCineux ;

des (rnembres supérieurs eI

impliqués dons ',

en développont les sgstèrnes ccrdio vosculcire

équilibre, cocrdinofion, sgnchronisoticn,

,q,
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La pratique en club peruwet :

de
de
Àa

pcr une prctique ccllective ;

en ccncréTisont des prqels perscnnels ;

soine eI équiliSrée
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Description

Soucieuse d'ossurer un occueil eI un encodremenl cdcplé, lo Fédérolion Fronçoise
d'Avircn o nnls en ploce une

L'c§ecIif Ce ceIIe fcrmolron esT de Tronsr^neITre cux éduccleurs sporllfs, liluloires d'un
diplôme professicnnel, les compétences nécesscires pour goronlir une protique

seculsee en ' (public sénior eT sédenToire),
(personnes oIIeinTes de potholcgies chrcniques)

Conte^us

Appréhender lo IhémoTique du SporI SonTé (hisrorlque, inslltullons)
Étudier les spécifrcilés de chcque public (risques sonitoires, prévenlions odoplées)
Prcpcser une évoluclicn de lo condilicn phgsique en relclion ovec lo pcthclogie
ldentifler Tcus les bienfcils de lo prolique de l'oviron
Moîtriser les culils pédogcgiques réolisés por lc Fédérolion Fronçoise d'Aviron

Organisation

Prolique Ce l'cviroa cltez un public sédenloire eÏlou sénior
Prclique de l'ovircn chez un public présentcnT une pothclcgie

L'obtenlicn du diplôme fédércl Cooch Aviron SonIé est rnhérenIe ô lo présenToTion

d'un , .. ,, l',,, , :'':, . pilolé ou sein d'un club
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Afln d'idenlifler eT de:u"=$si*+ia= les clubs impliqués dons des i=<":=,'iê:'*= çL=l=.=== r1=r:=,*, lo

Fédérolion Fronçoise d'Aviron leur délivre onnuellemenT un È=t-e= *i::=è:jfè;=i"*,

Les clubs désireux d'oblenir ce lobel doivenT :

e êIre lobellisés -Ë:*:*;Ë+ Fr*===;*i.=+ *'sit,=r*:+,
Ë ossurer l'encodremenl por un {-*t=*,=,*i=n*i'u*:] G-:r=*,
" s'engoger Ù une prise en chorge ;. j': :.r ..'*'.', '.." '.:. "."

+îæÈr-ffi*i:* de Tous les publics,

:}.,..;.",.î;..l...,,"-.-,

-§".;,r,.è"s -!\:r . æ vê T {-} §= fl= # l- * .ï: . . i.
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Afln d'occornpogner es Cooches Aviron SonIé ou quolrdien, lo FédéroTcn Fronçoise
d'Aviron o éoboré une série de à Tcus ses
publics

25kn,

30, r+5 e1 60 nrin ;

de lo ccndrTion phgsique
musculoire eI ét remenTs

ovec des okrjectfs de disÏonces I 5, '10, 15,2O eI

(Avircn Indocr) ovec des o§ecllfs de Ternps : 15,

permeTlont l'oméltoroTicn

r-nobi iTé ortrculoire, équil bre, renforcement

Ces prcgrornn-res s'cdressen'l ô des

Des perr-nettront de ccrnpléter ces progror-nmes, ofn
d'odopTer es conlenus oux perscnnes oïteinles de polhologies chrcniques



Ces progror-nmes comprennenl ': ., ...i -=, 
.-,''- -,':. d'enIroînemeni hebdomodoires sur

des cgcles de tl -. ,=. .:.:'.-':*il,i-::ts, Choque séonce s'orgcnise sgslémoliquemenl
oulour :

d'un fs-:i:i:=.:*1==:":==**:i de 10 minules ;

d'un *i:li=:ts r-:ë= !l=i§:l:='+ de 15 ù 12O minules selon les objectifs Ô olTeindre
d'un r::."='i+i":r 

== 
::=:i:,=.r= de 5 ô 10 minutes
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Ces progrornrnes permeltenl oux proliquonts de reTrouver progressivement une
bonne condilion phusique, Les ,..rr*.'-..' ;'-'-'-."'-.:.i les conduironl ô s'orienler vers
d'outres""- : :

1-ljg ;',=+:::,.i:a-i:ii:.a lObellisée pOr lo FFA
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