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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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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
' (public sénior eT sédenToire),
seculsee en
(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
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Afln d'occornpogner es Cooches Aviron SonIé ou quolrdien, lo FédéroTcn Fronçoise
à Tcus ses
d'Aviron o éoboré une série de
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musculoire eI ét remenTs
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Ces progror-nmes comprennenl ': ., ...i -=, .-,''- -,':. d'enIroînemeni hebdomodoires sur
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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
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