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EDITORIAL

La ligue Provence-Alpes Côte d’Azur d’Aviron sera crée le 1er Janvier 2018 

par la fusion de la Ligue Provence-Alpes d’Aviron et de la Ligue Côte d’Azur d’Aviron.

VINCENT ALLIGIER

Président de la ligue Provence-Alpes 

d’Aviron

LYDIE JOUVRAY

Présidente de la Ligue Côte d’Azur 

d’Aviron

Le présent projet pluriannuel a été élaboré par le comité de fusion des ligues, composé paritairement de personnalités élues par les dirigeants des deux ligues.

« Regardons vers l'avenir »

Trois ans déjà que les équipes sportives de Côte d’Azur et de Provence-Alpes ne font qu’une. Avec des

succès historiques.

Voilà plus d'un an que le management de transition mis en œuvre par le comité de fusion prépare la création

de la ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur, avec le souci permanent d'organiser au mieux les ressources de

l'Aviron Régional, de mutualiser, de coopérer et d'innover..

2018, l'an 1 de la ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et un projet.

Celui qui fixe des axes et des thèmes prioritaires. Celui des actions nécessaires pour atteindre des résultats.

Celui qui présente des méthodes et des structures de travail. Celui qui, attaché au principe de subsidiarité et

à l'autonomie des structures, permettra l'articulation des politiques au niveau départemental et local.

Le présent projet pluriannuel a été élaboré par le comité de fusion des ligues, composé paritairement de

personnalités élues par les dirigeants des deux ligues, avec une ambition: faire de la ligue « Provence-Alpes-

Côte d’Azur » un fleuron national de développement et d’innovation en matière de nautisme.



JEAN-JACQUES MULOT

Président de la Fédération Française d’Aviron

Les dirigeants de la nouvelle Ligue Provence Alpes Côte d’Azur d’Aviron,

créée dans le cadre de la réforme territoriale de l’Etat par fusion des

Ligues Provence Alpes et Côte d’Azur, ont œuvré sans tarder dans cette

nouvelle configuration.

Ils ont fixé un cadre pour l’olympiade avec un projet territorial 2017 – 2020

qui est basé sur quatre axes forts correspondant exactement à ceux

définis dans le projet fédéral et qui est donc parfaitement en phase avec

celui-ci.

La fédération a besoin de ces déclinaisons régionales. C’est ainsi, avec le

concours des ligues régionales, des comités départementaux et des

clubs, que l’aviron français dans son ensemble pourra continuer à

progresser et à briller.

Bravo pour la qualité de ce projet « Aviron PACA 2020 » et tous mes

vœux accompagnent l’ensemble des acteurs de l’aviron en Provence

Alpes Côte d’Azur vers l’atteinte des objectifs fixés.

EDITORIAL



c l u b s

Des rendez-vous annuels:

◇ Tête de rivière interrégionale annuelle

◇ 40 régates régionales

◇ 6 régates en mer du challenge de méditerranée

◇ Aviron-city-cup et régate de beach-rowing

◇ 8 randonnées labellisées 

◇ 10 Formations de technicien

ETAT DES LIEUX
e n   2 0 1 7

4504 licenciés
d o n t  4 1 %  d e  f é m i n i n e s

40
professionnels

dans les clubs

354
bénévoles

diplomés

22 volontaires

en service civique

39
ARBITRES

14 régionaux

25 nationaux

2 internationaux

6
sélectionnés olympiques

5
médailles olympiques

3
c h a m p i o n s  

o l y m p i q u e s

21
médailles mondiales

12
titres mondiaux

+ 1 2 5
r a m e u r s  

par club
en moyenne

+ 2 0
é c o l e s  

française

d’aviron

+ 8 6 8 0   t i t r e s  s c o l a i r e s

+45000
l i c e n c i é s  

en France

+
1 5 5 0 0

participants

a u  t o t a l

1 6  t i t r e s  n a t i o n a u x  e n  2 0 1 6



Sébastien VIEILLEDENT

RC Cannes-Mandelieu
Champion Olympique (2004)

Champion du monde (2003)

Vice-champion du monde (2001)

Champion du monde Jun(1994)

Dorian MORTELETTE

RC Martigues
Argent olympique (2012)

Bronze olympique (2008)

Champion du monde (2010)

Champion du monde Jun(2001)

Champion d’Europe (2008)

Nathalie BENOIT

CA Marseille
Argent Olympique (2004)

Championne du monde (2003)

Vice-championne du monde (2001)

Championne du monde Jun(1994)

Jeremie AZOU

SN Avignon
Champion Olympique (2016)

4ème aux J. Olympiques (2012)

Champion du monde (2011-2015)

Vice-champion du monde

(2008-2009-2013-2014)

PALMARÈS DES RAMEURS DE PACA

Élodie RAVERA-

SCARAMOZZINO

CN Nice
5ème aux J. Olympiques 

(2016)

3ème aux Championnats du 

monde Jun (2010-2013)

Quentin VARNIER

CN Nice
Champion du monde U23 

(2014)

Vice-champion du monde U23 

(2013)

Clément FONTA

CMS Marignane
Vice-champion du monde 

(2015)

Vice-champion du monde UNI 

(2013)

Gaël CHOCHEYRAS

CN Nice
Champion du monde U23 

(2014)

Quentin ANTOGNELLI

SN Monaco
9ème aux championnats du 

monde U23 (2015)

Champion du monde Mer 

(2015)

3ème aux C monde Mer 

(2016)

◇3 champions olympiques et 2 podiums

◇11 titres mondiaux et 9 podiums



5 COMITÉS +Monaco

36 CLUBS

4579 LICENCIÉS

POLE ESPOIR

CÔTE D’AZUR

BASE REGIONALE

PROVENCE-ALPES

MONACO

CD 13
16 clubs

1748 licenciés

CD 84
2 clubs

338 licenciés

CD 05
1 club

68 licenciés

CD 04
3 clubs

195 licenciés

CD 83
10 clubs

693 licenciés

CD 06 +Monaco
5 clubs

1537 licenciés

RÉPARTITION TERRITORIALE



LE PROJET TERRITORIAL

4 axes de 

développement

Objectifs 

stratégiques

(OS)

Objectifs 

opérationnels

(OP)

LA STRATEGIEL’AMBITION
LA MISE EN 

OEUVRE

◇Décliné du projet fédéral de la FFA



1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS

3.   RENFORCER LA NOTORIÉTÉ

4.   UNE LIGUE QUI RASSEMBLE

AXES DE DÉVELOPPMENT
◇Olympiade 2017-2020 en Provence-Alpes Côte d’Azur



FORMER LA 

GÉNÉRATION 2024,

PRÉPARER 2028
OS 1.1. Continuer à alimenter les équipes de France et 

conquérir des titres à l’international

OS 1.2. Amener nos meilleurs rameurs vers les pôles

OS 1.3. Détecter les talents et former une relève en perspective 

des JO et JP 2024 et 2028

OS 1.4. Figurer chaque année sur le podium des ligues aux 

championnats et critériums

OS 1.5. Promouvoir la culture de l’excellence sportive

AXES DE DEVELOPPEMENT



OS 1.1. Continuer à alimenter les équipes de 

France et conquérir des titres à l’international:

1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

◇ OP 1.1.1.
Soutenir les meilleurs 

athlètes et les clubs de 

l’élite régionale dans 

leurs projets de haut-

niveau.

◇ OP 1.1.2.
Conserver un lien 

privilégié entre les 

athlètes de haut-niveau 

et leur club formateur en 

Provence-Alpes-Côte 

d’Azur.

◇ OP 1.1.3.
Appuyer la sélection des 

meilleurs rameurs dans 

les collectifs nationaux.



◇ OP 1.2.4.

Assurer le suivi 

médical règlementaire 

et accompagner le 

double projet des 

athlètes.

1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

OS 1.2. Amener nos meilleurs rameurs 

vers les pôles:

◇ OP 1.2.1.

Mettre en œuvre le 

projet de performance 

fédéral, les directives 

techniques nationales 

et les orientations 

techniques du haut-

niveau en coopération 

directe avec les cadres 

fédéraux.

◇ OP 1.2.2.

Fixer les critères 

d’accès au haut-

niveau, et organiser 

des épreuves de 

sélection sportive.

◇ OP 1.2.3.

Administrer et diriger le 

pôle espoir régional en 

gardant a l’esprit le 

double projet des 

athlètes.



◇ OP 1.3.1. 
Assurer la pluralité dans 

la composition de la 

commission sportive et 

coordonner l’équipe 

technique régionale.

◇ OP 1.3.2.
Mener des actions de 

détection auprès du 

jeune public.

◇ OP 1.3.3.
Impulser la structuration 

des clubs par le label 

école Française d’aviron.

1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

OS 1.3. Détecter les talents et former une relève 

en perspective des JO et JP 2024 et 2028:

◇ OP 1.3.4. 
Attirer les jeunes vers la 

compétition et plus 

particulièrement les 

jeunes filles.

◇ OP 1.3.5.
Recruter des arbitres et 

officiels auprès des 

bénévoles et des parents 

de rameurs lors des 

manifestations.



◇ OP 1.4.1. 
Sélectionner les 

meilleurs athlètes de 

leur catégorie et 

constituer des 

équipages 

performants.

◇ OP 1.4.2. 
Rassembler les 

meilleurs cadres 

techniques des clubs 

au sein de  l’équipe 

technique régionale.

◇ OP 1.4.3.

Organiser des stages 

d'entraînement du 

collectif régional pour 

préparer les 

échéances nationales 

et les équipages pour 

la coupe de France.

1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

OS 1.4. Figurer chaque année sur le podium 

des ligues aux championnats et critériums

◇ OP 1.4.4.
Déplacer et encadrer le 

collectif régional à la 

coupe de France des 

ligues.



◇ OP 1.5.1.
Accompagner la 

formation continue et la 

carrière des arbitres et 

officiels vers le plus haut 

niveau.

◇ OP 1.5.2. 
Assurer la formation des 

dirigeants et des cadres 

sportifs aux enjeux du 

haut-niveau.

◇ OP 1.5.3.

Organiser des 

compétitions permettant 

à chacun d’exprimer son 

meilleur niveau sportif.

1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

OS 1.5. Promouvoir la culture de 

l’excellence sportive:

◇ OP 1.5.4.
Accompagner les 

organisateurs de régates 

dans la mise en œuvre 

sécuritaire et réglementaire 

de leurs manifestations.



JÉRÉMIE AZOU
“superman” de l’aviron

Jérémie Azou est un surdoué. Surnommé « Superman », il est

également connu pour ses qualités physiques, physiologiques hors

normes. Le rameur d’Avignon possède actuellement le record de

France sur l'ergomètre (6'00'46) et a également longtemps détenu

la meilleure performance mondiale en skiff poids léger (6'46'6).

Cette marque fait toujours office de meilleure performance

mondiale pour les rameurs de la catégorie "Moins de 23 ans".

Champion olympique à Rio en 2016 associé à Pierre Houin,

Jérémie Azou est aussi double champion du monde, quatre fois

vice-champion du monde et possède près de 25 médailles aux

championnats de France, ce qui en fait le rameur Français le plus

capé de l’histoire.

1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

FOCUS

Naissance: 2 avril 1989 (28 ans)

Club: Avignon, Vaucluse

Taille: 1,78 m (5′ 10″)

Poids: 70 kg (154 lb)



OBJECTIFS
& critères d’évaluation

1.   FORMER LA GÉNÉRATION 2024, PRÉPARER 2028

2013-2016 2017-2020 2021-2024 Maitre d’oeuvre

Nombre d’athlètes séléctionnés en équipe de France 24 26 27 Tous

Nombre de médailles internationales (JO-CDM) 17 18 20 Tous

Nombre d’athlètes en pôle (Pôle Espoir/Pôle France) 20 23 26 Ligue

Nombre d’école française d’aviron 20 25 30 Clubs

Pourcentage de féminines en compétition jeunes 34% 40% 50% Clubs

Nombre d’officiels (arbitres) 39 45 50 Comités

Nombre jours de stage du collectif régional 20/an 25 30 Ligue

Nombre de médailles aux championnats de France 82 90 100 Clubs

Nombre de titres nationaux 57 60 65 Clubs



OFFRIR DE L’AVIRON 

PARTOUT ET POUR 

TOUS

OS 2.1. Fidéliser nos licenciés et en attirer de nouveaux

OS 2.2. Participer à l’aménagement et à l’économie du 

territoire

OS 2.3. Répondre aux enjeux sociétaux

OS 2.4. Organiser des événements structurants

OS 2.5. Promouvoir l’aviron comme un vecteur de santé 

et de bien-être

AXES DE DEVELOPPEMENT



◇ OP 2.1.1.
Améliorer l’accueil 

et la formation 

dans les clubs.

◇ OP 2.1.2.
Structurer une 

offre de pratique 

diverse, adaptée 

et de proximité.

◇ OP 2.1.3. 
Améliorer 

l’accessibilité des 

compétitions pour 

tous les publics 

dans tous les 

territoires.

◇ OP 2.1.4.

Promouvoir les 

randonnées et les 

manifestations 

non-compétitives.

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS

OS 2.1. Fidéliser nos licenciés 

et en attirer de nouveaux:

◇ OP 2.1.5.
Innover en 

proposant des 

formes de pratique 

alternatives 

attractives et 

accessibles à tous.

◇ OP 2.1.6.
Utiliser la pratique 

de l’aviron en 

entreprise comme 

vecteur de 

cohésion, de 

coordination et de 

bien-être.



◇ OP 2.2.1.
Conquérir de nouveaux 

espaces de pratique en 

mer ou en eaux 

intérieures pour attirer de 

nouveaux publics.

◇ OP 2.2.2.
Proposer les 

aménagements 

appropriés et durables, 

nécessaires à la pratique, 

en concertation avec les 

autorités compétentes et 

dans le respect de la 

réglementation et des 

normes en vigueur.

◇ OP 2.2.3.
Gérer le fonctionnement 

de la base 

d'entraînement régionale 

du pôle espoir et la 

développer de manière 

concertée avec le 

gestionnaire public.

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS

OS 2.2. Participer à l’aménagement et à 

l’économie du territoire:

◇ OP 2.2.4.
Investir dans du matériel 

sportif et de sécurité 

moderne, de qualité et 

adapté au fonctionnement 

des clubs et du pôle 

espoir, et en assurer le 

renouvellement régulier ;

◇ OP 2.2.5.

Garantir la pérennisation 

et la qualité des emplois 

qualifiés dans les clubs et 

les organes 

déconcentrés.



◇ OP 2.3.1.
Prendre en compte 

les enjeux du 

développement 

durable dans la 

pratique au 

quotidien au sein 

des structures.

◇ OP 2.3.2.
Rencontrer les 

publics éloignés de 

la pratique grâce 

aux dispositifs 

fédéraux et à des 

actions dédiées, 

notamment avec 

l’aviron indoor.

◇ OP 2.3.3.
Étendre à l’échelle 

régionale le 

dispositif « aviron 

city-cup » à 

destination du 

jeune public issu 

des territoires 

carencés.

◇OP 2.3.4.
Éduquer la 

jeunesse aux 

enjeux du 

développement 

durable et du fair-

play et prévenir les 

conduites à risque 

(dopage, 

addictions…),

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS

OS 2.3. Répondre aux enjeux sociétaux:

◇OP 2.3.5.
Renforcer les 

actions à 

destination du 

public pénitentiaire.

◇OP 2.3.6.
Favoriser les 

actions sociales et 

de solidarité au 

travers de l’aviron.

◇ OP 2.3.7. 
Sensibiliser et 

favoriser la 

formation a la 

sécurisation des 

pratiques et a 

l’environnement



◇ OP 2.4.1.
Formaliser et 

coordonner le 

calendrier régional 

des manifestations 

en relation avec 

tous les acteurs.

◇ OP 2.4.2.
S’investir dans 

l’organisation 

d’événements 

nationaux et 

internationaux sur 

le territoire et 

exporter notre 

savoir-faire.

◇ OP 2.4.3.
Conduire le projet 

euro-

méditerranéen en 

relation avec les 

fédérations et les 

organes 

concernés.

◇ OP 2.4.4.
Prévoir et 

conserver un 

héritage 

structurant des 

manifestations.

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS

OS 2.4. Organiser des évènements structurants:

◇ OP 2.4.5.
Favoriser 

l’organisation de 

sorties aviron à la 

découverte du 

territoire maritime, 

encadrées par des 

guides diplômés.

◇ OP 2.4.6.
Eco-labelliser les 

manifestations 

organisées selon la 

démarche de 

développement 

durable,



◇ OP 2.5.1.
Renforcer 

l’approche « sport 

de glisse » et « 

sorties de loisir » de 

la discipline.

◇OP 2.5.2.
Proposer des 

démarches 

incitatives pour 

l’accueil de public 

atteint de maladies 

chroniques dans le 

cadre du dispositif « 

aviron santé »

◇OP 2.5.3.
Promouvoir la 

semaine 

européenne du 

sport et prendre 

part aux  actions « 

sport santé bien 

être » du CROS.

◇OP 2.5.4.
Favoriser la 

prescription de la 

pratique de l’aviron 

sur ordonnance 

pour lutter contre 

les habitudes 

sédentaires.

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS

OS 2.5. Promouvoir l’aviron comme un 

vecteur de santé et de bien-être:

◇ OP 2.5.5.
Développer la 

pratique de l’AVIFIT 

vers tous les publics.



C’est en 2007, que l’association l’Avi Sourire prend son envol en

partant du constat qu’il existait une carence au niveau de l’accueil

des personnes handicapées dans les clubs d’aviron.

C’est pour donner envie à chacun de pratiquer l’aviron comme bon

lui semble, avec l’encadrement et les moyens nécessaire et

suffisants que l’association a imaginé le projet «GRANDIR

ENSEMBLE» pour offrir aux enfants valides ou handicapés la chance

de partager une activité aujourd’hui, pour que demain ils sachent

vivre au quotidien dans le respect mutuel.

Le 24 septembre 2017, quelques jours après la désignation

olympique officielle pour 2024, Emmanuel Macron, accompagné du

président du Comité international olympique Thomas Bach, de

la Ministre des Sports Laura Flessel et de la Secrétaire d'État

chargée des Personnes handicapées Sophie Cluzel, a visité les

installations qui accueilleront les Jeux olympiques et Paralympiques

à Marseille en 2024.

L'Avi Sourire était convié afin de présenter au président et ses

ministres son activité aviron dédiée aux personnes en situation de

tous types de handicap et son défi sportif "Traversée à la rame

Marseille-Calvi 2017".

Une belle récompense pour cette association, la famille Guende et

tous ses rameurs solidaires, qui accueillent chaque année plus de

1500 personnes en situation de handicap.

L’AVI-SOURIRE
l’aviron solidaire FOCUS

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS



OBJECTIFS
& critères d’évaluation

2.   OFFRIR DE L’AVIRON PARTOUT ET POUR TOUS

2012-2016 2017-2020 2021-2024 Maitre d’oeuvre

Nombre total de pratiquants 63521 70000 15000 Tous

Nombre de manifestations déclarées 169 180 200 Comités & Clubs

Nombre total de clubs 36 38 40 Ligue & Comités

Nombre total d’emplois dans les structures 40 40 45 Tous

Nombre de territoires impactés par le dispositif citoyen 13 20 30 Tous

Nombre clubs proposant des créneaux d’Avifit 7 15 20 Clubs

Nombre d’évenements nationaux organisés 43 45 50 Tous

Nombre techniciens bénévoles formés 210 230 250 Ligue & Clubs

Nombre de clubs investis (labellisés) aviron-santé 10 (2) 15(6) 20(10) Ligue & Clubs



RENFORCER LA 

NOTORIÉTÉ

OS 3.1. Accroître la visibilité et la notoriété de l’aviron sur 

le territoire

OS 3.2. Devenir un acteur majeur de la politique territoriale

OS 3.3. Promouvoir l’attractivité du territoire

OS 3.4. Organiser des épreuves d’envergure internationale

AXES DE DEVELOPPEMENT



◇ OP 3.1.1.
Faire connaître et 

reconnaître nos athlètes 

au delà des clubs 

d’aviron et dans les 

médias.

◇ OP 3.1.2.
Valoriser les résultats de 

nos athlètes, de nos 

équipages et de nos 

clubs sur le territoire.

◇ OP 3.1.3.
Promouvoir les pratiques 

alternatives à l’aviron 

traditionnel comme 

l’aviron de mer, le Beach 

rowing et l’Avifit.

3.   RENFORCER LA NOTORIÉTÉ

OS 3.1. Accroître la visibilité et la 

notoriété de l’aviron sur le territoire:

◇ OP 3.1.4.
Communiquer autour des 

valeurs de l’aviron et 

promouvoir la discipline 

comme un sport 

emblématique du 

territoire.

◇ OP 3.1.5.
Moderniser la 

communication en 

interagissant 

régulièrement avec le 

public via les réseaux 

sociaux.



◇ OP 3.2.1.
Améliorer l’image de la 

fédération, de ses 

organes déconcentrés et 

des clubs en mettant en 

valeur nos résultats et en 

démontrant notre savoir-

faire en matière de 

formation et 

d’organisation.

◇ OP 3.2.2.
Sensibiliser les acteurs 

institutionnels à la 

contribution de l‘aviron 

dans l’économie du sport, 

des loisirs et du tourisme.

◇ OP 3.2.3.
Renforcer et affirmer le 

rôle de l’aviron pour 

relever les défis 

stratégiques importants ;

3.   RENFORCER LA NOTORIÉTÉ

OS 3.2. Devenir un acteur majeur de la 

politique territoriale:

◇ OP 3.2.4.
Favoriser une approche 

fondée sur le coopération 

et la concertation entre 

les clubs, les comités, la 

ligue, la fédération et les 

partenaires institutionnels 

territoriaux comme les 

comités olympiques et 

l’agence régionale de 

santé et s’associer 

étroitement pour faire 

émerger des initiatives 

durables à forte valeur 

ajoutée.

◇ OP 3.2.5.
Défendre les intérêts du 

territoire dans les 

instances nationales 

(FFA) et de la discipline 

au sein du mouvement 

sportif (CNOSF, CROS, 

CDOS).



◇ OP 3.3.1.
Coordonner le calendrier 

sportif avec les 

évènements majeurs du 

territoire pour attirer le 

public étranger. (Festival 

de Cannes, Carnaval de 

Nice, Fête du citron, 

Grand-Prix de F1…).

◇ OP 3.3.2. 
Attirer les rameurs 

étrangers sur les régates 

et randonnées d’aviron 

locales et faire de PACA 

une destination Aviron.

◇ OP 3.3.3.
Promouvoir les territoires 

et les sites naturels de la 

région lors des régates et 

des stages.

3.   RENFORCER LA NOTORIÉTÉ

OS 3.3. Promouvoir l’attractivité du territoire:

◇ OP 3.3.4.
Fidéliser, valoriser et 

développer nos 

partenariats.

◇ OP 3.3.5.
Promouvoir les atouts du 

lac de Saint-Cassien 

comme lieu 

d'entraînement et de 

stage des équipes 

internationales 

olympiques en 2024.



◇ OP 3.4.1.
Encourager les 

structures, clubs et 

comités, à postuler pour 

l’organisation de 

manifestations 

d’envergure nationale ou 

internationale.

◇ OP 3.4.2.
Défendre les dossiers de 

candidature des 

structures de PACA 

auprès des partenaires 

institutionnels et des 

instances fédérales.

◇ OP 3.4.3.
Prioriser le soutien à 

l’organisation de 

manifestations d’aviron 

de mer.

3.   RENFORCER LA NOTORIÉTÉ

OS 3.4. Organiser des épreuves 

d’envergure internationale:

◇ OP 3.4.4.
Développer un circuit 

régional de compétitions 

d’ergomètre et 

encourager la 

participation au calendrier 

mondial.

◇ OP 3.4.5.
Evaluer l’impact 

(économique, social et 

environnemental) et 

garantir un héritage positif 

et structurant des 

manifestations 

organisées sur le 

territoire.



LE GUIDE DU TERRITOIRE NAUTIQUE
Promouvoir de nouvelles activités dont le sport 

est un support et mettre en valeur notre littoral

Être éducateur sportif c’est avant tout transmettre, des valeurs,

des connaissances et la passion d’un territoire et de ses habitants

et usagers.

L’aviron est par nature associé à la démarche Sport Mer

Territoire, qui vise à accompagner le mouvement sportif dans la

compréhension des enjeux de gestion des sites de pratiques de

activités et sports nautiques.

« Approfondir ses connaissances environnementales afin de

mieux les transmettre aux publics qu’il encadre »

La formation de guide du territoire nautique permet la rencontre

des acteurs qui partagent le même territoire : échanges de points

de vue, discussions et compréhension des réactions de chacun.

Cette formation permet d’ouvrir le regard de l’encadrant sur

l’incidence de sa pratique, de mieux connaitre son territoire afin

d’enrichir les contenus de ses activités et de répondre aux

attentes émergentes des publics, en transmettant des éléments

culturels et environnementaux.

3.   RENFORCER LA NOTORIÉTÉ

FOCUS

OBJECTIFS

• Découverte des enjeux de préservation

du littoral méditerranéen

• Réflexion autour des incidences des

pratiques sportive sur le territoire

• Rencontre avec un agent gestionnaire

du littoral

• Expérimentation d’une activité sportive

intégrant la découverte du littoral

• Apprentissage des bases de conception

d’une activité de sensibilisation

• Appropriation d’outils et dispositifs

pédagogiques clé en main



OBJECTIFS
& critères d’évaluation

3.   RENFORCER LA NOTORIÉTÉ

2012-2016 2017-2020 2021-2024 Maitre d’oeuvre

Nombre de fans sur les réseaux sociaux 924 1000 1500 Ligue

Taux d’engagement sur les réseaux sociaux 20% 25% 30% Ligue

Nombre nuités générées par les manifestations 7420 8000 8500 Comités & Clubs

Taux de rameurs étrangers sur les manifestations 16% 25% 33% Clubs

Nombre de partenaires 7 10 15 Ligue

Nombre de jours de stages au lac de Saint-Cassien 210 250 300 Ligue

Nombre d’élus fédéraux 2 3 4 Tous

Nombre participants au circuit mondial d’ergomètre 246 500 750 Ligue & Clubs

Nombre de manifestations internationales organisées 5 7 10 Comités & Clubs



UNE LIGUE QUI 

RASSEMBLE

OS 4.1. Réussir la réorganisation territoriale en 

s’affranchissant de nos différences

OS 4.2. Rénover la gouvernance de la ligue et des comités

OS 4.3. Soutenir les comités départementaux, les clubs et 

les athlètes dans leurs actions et leurs initiatives

OS 4.4. Renforcer le lien entre la fédération, la ligue, les 

comités départementaux et les clubs

AXES DE DEVELOPPEMENT



◇ OP 4.1.1. 
Mutualiser les 

compétences et les 

méthodes de travail des 

dirigeants engagés dans 

la bonne marche des 

instances territoriales.

◇ OP 4.1.2. 
Garder le meilleur du 

fonctionnement des ligues 

Provence-Alpes et Côte 

d’Azur pour le bénéfice 

global de tous les clubs.

◇OP 4.1.3.
Agir efficacement en tête 

de réseau sur la 

coordination et les 

relations avec les 

partenaires institutionnels 

concernant les dispositifs 

territoriaux.

4.   UNE LIGUE QUI RASSEMBLE

OS 4.1. Réussir la réorganisation territoriale 

en s’affranchissant de nos différences:

◇ OP 4.1.4.
Garantir que les acteurs 

institutionnels et fédéraux 

sont sensibilisés à la 

bonne marche et à la 

qualité du travail effectué 

par la ligue et les organes 

déconcentrés en PACA.

White Black



◇ OP 4.2.1.
Mettre en place une 

gouvernance partagée et 

transversale selon les 

principes du 

Développement Durable.

◇ OP 4.2.2.
Mobiliser les dirigeants et 

leur permettre  d’exprimer 

pleinement leur savoir-

faire au bénéfice du projet 

territorial.

◇ OP 4.2.3.
Promouvoir le 

développement des 

compétences des 

bénévoles et la 

reconnaissance des 

qualifications des 

professionnels.

4.   UNE LIGUE QUI RASSEMBLE

OS 4.2. Rénover la gouvernance de la ligue 

et des comités:

◇OP 4.2.4.
Favoriser l’utilisation des 

nouvelles technologies 

pour améliorer l’efficience 

du travail collaboratif entre 

élus et salariés et réduire 

les déplacements.



◇ OP 4.3.1.
Accompagner les comités 

départementaux, les clubs 

et les dirigeants.

◇ OP 4.3.2.
Soutenir l’investissement 

des clubs dans du matériel 

sportif de qualité et 

utilisable par tous.

◇OP 4.3.3.
Mutualiser du matériel 

sportif et d’organisation 

par les comités 

départementaux pour 

permettre la mise en place 

d’actions significatives sur 

les territoires.

4.   UNE LIGUE QUI RASSEMBLE

OS 4.3. Soutenir les comités 

départementaux, les clubs et les athlètes 

dans leurs actions et leurs initiatives:

◇OP 4.3.4.
Sensibiliser les dirigeants 

des comités et des clubs à 

l’évolution des modèles 

économiques du sport et 

les former pour s’y 

adapter.



◇ OP 4.4.1.
Informer régulièrement la 

fédération, les comités et 

les clubs des travaux en 

cours ou prévus et 

assurer un dialogue 

efficace afin de garantir 

la pertinence, l’efficacité 

et la visibilité des actions 

menées dans le cadre du 

plan d’action ;

◇ OP 4.4.2.
Axer les actions dans le 

sens du projet territorial 

tout en  respectant le 

principe de subsidiarité et 

d’autonomie des organes 

déconcentrés lors de 

l’élaboration des 

politiques au niveau 

départemental et local.

◇ OP 4.4.3.
Mettre en place les 

structures et les 

méthodes de travail 

appropriées en vue 

d’assurer le suivi et 

l’évaluation des résultats 

obtenus et d’élaborer de 

nouveaux objectifs en 

vue des futures 

olympiades ;

4.   UNE LIGUE QUI RASSEMBLE

OS 4.4. Renforcer le lien entre la fédération, la 

ligue, les comités départementaux et les clubs:

◇ OP 4.4.4.
Évaluer régulièrement et partager les 

avancées, les résultats et les ambitions 

relatives au projet territorial lors de la 

table ronde annuelle entre la ligue et les 

comités départementaux.

◇ OP 4.4.5. 
Encourager et favoriser une approche 

fondée sur le coopération et la 

concertation entre les comités, la ligue, la 

fédération et les partenaires 

institutionnels et sportifs pour faire 

émerger et soutenir des initiatives 

durables.



Bureau directeur

ORGANIGRAMME FONCTIONNEL

Conseil Consultatif

des Présidents de Comités Départementaux

04     05     06     13     83     84

Salarié TSR

Loïc MARIAGE

Direction Technique Nationale

Fédération Française d’Aviron

France Mouvement sportif

Partenaires institutionnels

VICE-PRÉSIDENCE

Délégation 

Sportive

Former la génération 

2024, préparer 2028

VICE-PRÉSIDENCE

Délégation 

Développement

Offrir de l’aviron partout 

et pour tous

VICE-PRÉSIDENCE

Délégation 

Communication

Renforcer la notoriété

VICE-PRÉSIDENCE

Délégation 

Gouvernance

Une ligue qui rassemble

Haut-niveau

PRÉSIDENT(E)

SECRÉTAIRE TRÉSORIER(E)

Compétitions

Arbitrage

Formation technique

Formation dirigeants

Equipements

Accompagnement

Dev. Durable

Com. externe

Partenariat

Com. interne

Promotion

Orga. statutaire

Finances

Juridique

Gestion projet / RH

Projet 

2020

Statuts

Règlement 

intérieur

Règlement 

financier

Agenda 21

Conseiller Technique National

Gaël DEPIERRE

Equipe Technique Régionale

4.   UNE LIGUE QUI RASSEMBLE



OBJECTIFS
& critères d’évaluation

2012-2016 2017-2020 2021-2024 Maitre d’oeuvre

Nombre d’élus de ligue 46 24 24 Ligue

Budget global de la ligue 280k 300k 350k Ligue

Nombre d’actions de formations de dirigeants 2 10 20 Ligue

Nombre de rencontres avec les partenaires 3 10 15 Ligue

Nombre de formations professionelles suivies 10 12 15 Ligue & Clubs

Nombre de volontaires en service civiques 22 30 30 Ligue & Clubs

Nombre table-rondes ligue-comité 3 4 6 Ligue & Comités

Nombre de bilans d’évaluation 1 4 4 Ligue & Comités

Nombre de bulletins d’information de ligue 10 12 15 Ligue

4.   UNE LIGUE QUI RASSEMBLE



POLE ESPOIR

PACA

CONTACTS

Ligue Provence-Alpes Côte 

d’Azur d’Aviron

LR13@club.avironfrance.fr

Comité 13

Christian MODOLA

cd13@club.avironfrance.fr

Pôle Espoir Côte d’Azur

Loïc MARIAGE

loic.mariage@avironfrance.fr

Comité 06 + Monaco

Laurent GARNIER

cd06@club.avironfrance.fr

Comité 83

Michel COULOMB

cd83@club.avironfrance.fr

Comité 04

Vincent VENDEVILLE

cd04@club.avironfrance.fr

Comité 84

Nadia BOUDOUX

cd84@club.avironfrance.fr

SIÉGE

LIGUE PACA



Ligue Provence-Alpes Côte d’Azur d’Aviron

1 Plage de l'Estaque, 13016 Marseille

LR13@club.avironfrance.fr


