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Educateur Fédéral : 
Organisée par la Ligue Occitanie d’Aviron 
26 et 27 janvier 2019 à Sète et 23 et 24 mars 2019 à Toulouse 
Cette formation se déroule sur 4 jours en centre de formation et 20 heures en club. 
Date limite d’inscription : 20 décembre 2018. 
Responsable : 
Julien.housset@ffaviron.fr  
Pour plus de renseignements, consultez le site de la Ligue Occitanie :  
http://www.avironoccitanie.fr/formation.html 
 
 

Initiateur Fédéral : 
Organisée par les Comités Départementaux de la Ligue Occitanie d’Aviron 
-Aude et Pyrénées-Orientales : 9 février, 9 mars et 23 mars 2019 au Barcares 
Responsable : lebreuil.muriel@gmail.com  
-Hérault : 12, 19 et 26 janvier 2019 à Carnon 
Responsable : Guillaume.barbe@gmail.com – www.aviron34.fr 
Les calendriers des autres formations n’ont pas encore été communiqués par les 
Comités Départementaux concernés.  
 
 

Coach aviron Indoor/Coach AviFit 
La prochaine formation se déroule du 29 au 31 mars 2019 à la Seyne-sur-Mer 
Cette formation se déroule sur 2,5 jours (du vendredi 14h au dimanche16h). 
Date limite d’inscription : 30 jours avant la formation. 
Responsable : juliette.duchemin@ffaviron.fr  
Pour plus de renseignements, consultez le site fédéral :  
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations > Coach Aviron 
Indoor/Coach AviFit 
 
 

Coach aviron santé 
La formation Coach Aviron Santé est organisée au CREPS de Vichy et se déroule 
sur 2 modules de 5 jours (du lundi 14h au vendredi 12h) : 
-Module 1 : 14 au 18 janvier 2019 
-Module 2 : 4 au 8 mars 2019 
Date limite d’inscription : 14 décembre 2018 
Responsable : yvonig.foucaud@ffaviron.fr  
Pour plus de renseignements, consultez le site fédéral :  
Espace fédéral > Formation > Calendrier des formations > Coach Aviron Santé 2018 
-2019 
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Coach aviron handicaps 
La formation Coach Aviron Handicaps est accessible aux bénévoles et aux 
professionnels. Elle est organisée en deux modules de trois jours (du vendredi 13h 
au dimanche 16h).  
-Module aviron adapté (handicap mental) du 1er au 3 mars 2019 à 
Boulogne-Billancourt 
-Module Handi-aviron (handicap physique et sensoriel) du 15 au 17 mars 2019 à 
Boulogne-Billancourt 
Date limite d’inscription : 1er février 2019. 
Responsable : helene.gigleux@ffaviron.fr – 01 45 14 26 61 
 
 
 

Formation continue « Développement des qualités physiques 
chez le jeune rameur » 
Cette formation ouverte aux entraîneurs bénévoles ou professionnels se déroule du 
28 au 30 janvier 2019 au CREPS de Vichy.  
Cette formation vise à développer les compétences nécessaires à l’optimisation de 
l’entrainement chez le jeune rameur de compétition. 
Date limite d’inscription : 28 décembre 2018. 
Responsable: hugo.maciejewski@ffaviron.fr  
 


