
 

 

Actualités formations 
La LFA prévoit l'organisation d'une session Moniteur Sportif Initiateur en 2019. Elle constitue le 

premier niveau de formation, appelé anciennement Niveau 1. Cette formation se déroule en 

plusieurs étapes. 

 

La première étape est la réussite des examens de cours généraux organisés par l'Adeps. Les 

inscriptions viennent d'être ouvertes pour la prochaine session. Elle se tiendra le samedi 26 janvier 

à Louvain-la-Neuve et la deuxième session éventuelle le samedi 23 février. Si vous êtes intéressé, 

ne tardez pas à vous inscrire, les sessions affichent vite complet. 

 

Les informations complètes sur la formation et les étapes suivantes (cours généraux, stage et 

brevet premiers soins) sont disponibles sur la page suivante. 

Licences 2019 
Comme chaque année, les licences sont à renouveler. Le formulaire 2019 est disponible sur le site 

internet de la LFA en version pdf et en version Excel. 
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Pour rappel, les demandes et le renouvellement de licences pour 2019, rentrées à partir du 1er 

décembre seront valables pour l’année suivante à condition que la date de la visite médicale ne 

soit pas antérieure au 1er décembre 2018. Toutefois les licences ne peuvent pas être attribuées 

avant la fin de la période de transferts (15 décembre 2018). 

 

Calendrier des compétitions 2019 
Le calendrier des compétitions 2019 est disponible sur le site internet de la LFA en dessous du 

calendrier 2018 : calendrier des compétitions. 

 

Résultats compétitions 

 

Marathon de Liège 

Tête de rivière de Seneffe (pour candidats aux collectifs nationaux) 

OBIC 
  

 

https://ligue-francophone-aviron.us17.list-manage.com/track/click?u=a5c2f7718419c2fbbda2f6707&id=bf1043d249&e=78712001b0
https://ligue-francophone-aviron.us17.list-manage.com/track/click?u=a5c2f7718419c2fbbda2f6707&id=1d0861dbcc&e=78712001b0
https://ligue-francophone-aviron.us17.list-manage.com/track/click?u=a5c2f7718419c2fbbda2f6707&id=993892ac6f&e=78712001b0
https://ligue-francophone-aviron.us17.list-manage.com/track/click?u=a5c2f7718419c2fbbda2f6707&id=cddde08c45&e=78712001b0


Newsletter #5
19 octobre 2018

6h de LFA
Le samedi 6 octobre était organisée la première édition des 6h de la LFA. Une
bonne centaine de rameurs étaient présents au rendez-vous pour se relayer
pendant 6h sur la Meuse à Wépion. Le beau temps était de la partie pour faire
de cette journée une réussite. La course a été remportée par une double
liégeois composé de Gaston Mercier, Maxime André, Jean Somers, Myriam
Lecrenier et Michel Grégoire, membres du RCAE et de l'UNL. 
 
Résultats complets 
 
La course a été suivie d'une mise à l'honneur des sportifs francophones nous
ayant représentés à l'échelon international ainsi que de Louis Timmers et Henri
Moureaux pour le travail qu'ils accomplissent au quotidien pour la LFA. La
journée s'est clôturée par une soirée animée par un groupe de musique local. 
 

Etienne Goormachtigh <etienne.goormachtigh@gmail.com>
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La prochaine édition est prévue à Dinant qui nous accueillera dans ses
nouvelles installations.

Jeux Olympiques de la Jeunesse

Du 6 au 18 octobre se tiennent les Jeux Olympiques de la Jeunesse à Buenos
Aires. Les épreuves d'aviron se sont terminées ce mercredi. La Belgique y était
représentée par la bruxelloise Caitlin Govaert en skiff. L'épreuve d'aviron était
assez particulière puisqu'elle commençait par une tête de rivière, suivie des
deux tours de placement avant d'entamer les quarts, demis et finales par série
de 4 bateaux.

Caitlin a entamé son tournoi sur des bases excellentes en prenant la troisième
place de la tête de rivière préliminaire sur "environ 900m" qui avait la
particularité d'avoir un virage à mi-parcours.

Par la suite, Caitlin a pris la première et la deuxième place des deux séries
disputées par 4 sur la distance de 500m. Ces résultats lui ont permis de se
qualifier pour les quarts de finale. Dans son quart de finale disputé dans des
conditions de vent et vagues délicates, elle ne réussit pas à prendre une des
deux places qualificatives et est envoyée en demi-finale C/D. Elle prend la
deuxième place en demi-finale et fait de même 30 minutes plus tard en finale
C.

Caitlin finit son tournoi à la 10ème place.

Résultats complets
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Championnat du monde à Plovdiv

Les championnats du monde d'aviron se sont déroulés début septembre
Plovdiv en Bulgarie. La Belgique y était représentée par 3 bateaux. 
 
Pierre De Loof, en skiff, a pris la 14ème place pour son premier championnat
du monde élite. 
 
Louis Toussaint, en skiff PR1, a pris la 11ème place. Il améliore sa performance
de l'an dernier malgré une concurrence plus importante. 
 
La performance belge de la semaine est à mettre à l'actif de Tim Brys et Niels
Van Zandweghe qui ont décroché la médaille de bronze en double scull poids
léger ! 
 
Résultats complets

Résultats compétitions
1000m de Liège 
Triathlon KRSG 
Trophée des Flandres 
Régates internationales du KRCG 
Championnat de Belgique bateaux longs
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Le monde de l’aviron, un milieu
fairplay : ! ou ?
Le milieu de l’aviron est dans l’ensemble fairplay. La majorité des rameurs, des
entraineurs, des dirigeants de clubs et des parents sont très respectueux mais
il y a des exceptions qui peuvent être irritantes. A tous ceux qui font qu’il y ait
un bon esprit sur les champs de courses et qui rendent l’ambiance de ceux-ci
familiale, disons leur merci. 
Lorsque nous participons à une course, nous nous engageons à respecter le
règlement de cette course ainsi que le code des courses en général. 
Il existe une charte du mouvement sportif de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 
C'est un texte de base que toutes les fédérations doivent intégrer dans leurs
règlements pour obtenir leur reconnaissance. 
Cette charte est une annexe du règlement d'ordre intérieur de la LFA. Il est
censé être reproduit au sein de chaque club. 
L'article  2 de cette charte précise notamment que : le sportif accepte les
décisions arbitrales sans contestation. 
Outre le code des courses, les arbitres ont simplement pour mission de faire
respecter les règles édictées par les organisateurs de la course dont question.
Ces règlements spécifiques ont été soumis pour approbation à la Fédération et
constituent la règle lors de la course. 
Les arbitres ne sont donc pas libres de prendre de décisions contraires à ces
règlements. 
En bref, respectons-les, faisons leur confiance et acceptons leurs décisions. 
Appel est lancé à tous les volontaires pour assurer le cadre arbitral belge. Il y a
un manque criant d’arbitre dans notre discipline. Quand il n’y aura plus
d’arbitre, il n’y aura plus de courses. 
 
Côté francophone, un nouveau candidat s'est manifesté. Une journée de
formation à l'arbitrage sera organisée le samedi 1er décembre à 14H à l'Union
Nautique de Bruxelles. Si vous êtes intéressé par l'arbitrage et ou simplement
que vous souhaitez en savoir plus sur les règles de courses applicables,
n'hésitez pas à vous signaler auprès de Jean-Pierre Follet (follet.jp@scarlet.be)
et à venir vous joindre à cette session de formation.

Déclaration de confidentialité
A la suite des nouvelles réglementations européennes entrées en vigueur cette
année concernant la protection des données personnelles, la LFA vient d'établir
sa déclaration de confidentialité. Celle-ci est disponible le site web de la LFA :
déclaration de confidentialité.

mailto:follet.jp@scarlet.be
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Actualités formations
La prochaine session de cours généraux Adeps sera organisée en
janvier/février. Les inscriptions seront ouvertes fin novembre (juste après la
deuxième session de la série en cours). 
La réussite des cours généraux est un préalable pour pouvoir suivre les cours
spécifiques aviron.

Colloque du CAPS
Le colloque annuel du CAPS s'organisera cette année le 1 décembre à
l'Université de Liège sur la thématique de "la prévention lésionnelle chez le
sportif de haut niveau".

L'inscription, gratuite mais obligatoire, peut se faire à l'aide du formulaire
présent sur le site du CAPS. 
 
Pour ce qui souhaiterez revoir les interventions du colloque 2017 sur le thème
de la diététique sportive, elles sont disponibles en vidéo sur la page suivante. 
 
 

Pour toute remarque, suggestion, information, contactez-nous via info@ligue-francophone-aviron.com

© 2018 Ligue Francophone d'Aviron 
 

Vous souhaitez changer la façon dont vous recevez ces emails . 
Vous pouvez modifiez vos préférences ou se désinscrire de la liste de diffusion. 
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6h de LFA 
Le samedi 6 octobre se tiendra la première édition des 6h de la LFA. Cette épreuve prend la place 

de l'ancien Championnat Interclubs se veut plus ouverte et plus dynamique avec pour objectif d'en 

faire une véritable fête de l'aviron francophone. 

L'activité principale est une épreuve relais de 6h pour des équipes en skiff, double ou yolette sur un 

parcours de 4km partant du clubhouse du RCNSM et contournant l'île de Dave. Programme de la 

course 

Nous pouvons compter sur le club organisateur pour agrémenter la journée d'une ambiance festive 

avec entre autre un concert du groupe Eagle 4. 

Réservez donc dès à présent votre journée et votre soirée du 6 octobre ! 

Depuis la mi-juillet, la LFA possède sa page Facebook. 
L'endroit idéal pour retrouver les dernières informations. 
Merci à Louis Toussaint qui en assure l'animation. 

Page Facebook 
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Travail associatif 
La loi sur le travail associatif a été adoptée début juillet par le Parlement. Désormais les clubs 

sportifs et les fédérations pourront rémunérer leurs collaborateurs à hauteur de 6.000 euros par an 

défiscalisés. 

 

Vous trouverez tous les renseignements nécessaires sur le site dédié à cette loi : 

https://www.verenigingswerk.be/fr/travail-associatif.html 

 

A noter que les associations faisant appel à ce système doivent disposer d'une assurance en 

responsabilité civile et en dommages corporels. Un contact sera pris prochainement avec notre 

assureur pour vérifier si ce type d'activités rentre dans le cadre de notre police actuelle. 

 

Championnat du monde U23 à Poznan 

 

 

La dernière semaine de juillet, deux bateaux représentaient la Belgique aux championnats du 

monde moins de 23 ans à Poznan en Pologne. Marlon Colpaert en skiff poids léger y a pris la 

15ème place. Le quatre de couple, composé de Gaston Mercier (RCAE Liège), Benjamin De 

Catelle, Ward Lauwers et Ton De Borger, a manqué de peu la finale A, pour finalement finir à une 

9ème place. 

 

Résultats complets 
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Coupe de la Jeunesse 
Le même weekend que les championnats du monde U23 se tenait la Coupe de la Jeunesse à 

Cork. En raison du vent, les finales du samedi n'ont pu être disputées et les temps des séries ont 

fait office de classement. Le dimanche, les compétitions ont pu se dérouler normalement. 

 

Le double scull (Tibo Vivey et Casper Vandamme) et le pair oar (Henri Steyaert et Florian Chalmet) 

garçons ont remporté la médaille d'or les deux jours. Chez les filles, la Belgique alignait un quatre 

de couple avec Jeanne Lenom (RCAE Liège), Marthe De Bruycker, Manon De Clerck et Maité 

Peters. Auteures du neuvième temps des séries le samedi, elles prendront la même place le 

dimanche en prenant la troisième place de la finale B. Flavio De Coster (UNLiège) et Emma 

Gabriel (UNLiège) étaient présents comme réservistes. 

 

Résultats complets 

 

Championnat du monde junior 
Mi-août se tenaient les championnats du monde junior à Racice (République tchèque). L'équipe 

belge était identique à celle des championnats d'Europe. Les trois en bateaux belges passaient 

sans encombres les deux premiers tours. Caitlin Govaert (UNBruxelles), en skiff, et Calvin Govaert 

(UNBruxelles) et Jules Tuerlinckx (RCNSM Wépion), en double scull, ne se sont pas qualifiés pour 

la finale A et ont fini respectivement 3ème et 5ème en finale B. Le skiffeur brugeois, Tristan 

Vandenbussche, se qualifiait pour la finale A et à l'issue d'une course solide allait décrocher la 

médaille de bronze ! 

Résultats complets 

 

Résultats compétitions 

 

Handicap de Visé 

 

Actualités formations 
La prochaine session de cours généraux Adeps, organisée les 20 octobre et 24 novembre affiche 

déjà complet pour le niveau initiateur ! D'expérience la prochaine session devrait être organisée en 

janvier et février. 

La réussite des cours généraux est un préalable pour pouvoir suivre les cours spécifiques aviron. 
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Journée du Sport le 24 juin 
Vous l'avez peut-être déjà entendu sur Vivacité au travers de défi de Cyril, l'Adeps organise une 

journée du sport le 24 juin dans ses différents centres sportifs. A l'occasion de cette journée, le 

public pourra découvrir de nombreuses disciplines sportives. L'aviron y participe au travers de ses 

deux clubs hébergés dans des centres Adeps. Au centre Adeps de Péronnes et de Seneffe, le 

RCNT et les 3Y organiseront des activités de découverte. 

 

 

Toutes les informations sur la journée 
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Directeur technique LFA 
La Ligue Francophone d'Aviron vient de finaliser l'engagement de son nouveau directeur 

technique. Paul Mosser, 22 ans, commencera sa mission le 1er juillet. Paul a découvert l'aviron 

dans les catégories de jeunes avant de réaliser un bachelier en Entrainement Sportif à l'université 

de Nice. Il y a choisi l'aviron comme option et a réalisé ses différents stages au sein du club de 

Nice. Il a poursuivi ses études avec un première année de master en Nutrition des Activités 

Physique, Prévention et Education de la Santé. Il termine actuellement une deuxième année de 

master en Management des Opérations de Services Sportifs, option Tourisme Sportif, en réalisant 

cette fois son stage au sein du club de Monaco. 

 

Sur le plan sportif, il a réalisé quelques places d'honneur lors des championnats de France en ligne 

et a glané trois titres de champions de France en aviron de mer. 

 

Remise d'un bateau aux Rollingchairs à 

Visé 
Depuis plus d’un an, les membres de l’ASBL « Les Rollingchairs » pratiquent l’Aviron au sein du 

Royal Centre Nautique de Visé (RCNV). Pour concrétiser cette collaboration une convention a été 

signée entre les deux parties le samedi 26 Mai 2018 à 17h00. 

A cette occasion, les Clubs Rotary de Plombières-Welkenraedt, Spa-Francorchamps-Stavelot et 

Visé ainsi que l’Association Nationale d’Aide aux personnes Handicapées (ANAH) ont offert à 

l’ASBL « Les Rollingchairs » un nouveau bateau (monoplace) aménagé pour la pratique de l’Aviron 

par des PMR. S’en est suivi  une démonstration sur le plan d’eau. 

La cérémonie s’est terminée par le traditionnel verre de l’amitié. 

 

Présentation des Rollingchairs et de ses partenaires (RCNV et 3 Rotary Club) 

Vidéo sur Vedia 

 

Régates de Munich 
Les 5 et 6 mai, les deux meilleurs rameurs juniors, Caitlin Govaert et Tristan Vandenbussche, ont 

représentés la Belgique aux régates de Munich. Comme chaque année, cette compétition permet 

de situer le niveau de juniors belges. Un compte rendu plus détaillé est disponible sur le site de la 

LFA. 

Comme annoncé dans le numéro précédent, Caitlin et Tristan font partie du projet Be Gold, 

soutenus par les communautés et la loterie nationale. 

Résultats complets 
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Régates de Gavirate 
Le weekend du 11 au 13 mai, Louis a participé pour la 2ème fois aux régates para rowing de 

Gavirate. Il termine à une jolie 6ème place le samedi. 

 

Compte rendu et résultats complets 

Article sur Worldrowing 

 

Régates de Cologne 
Le weekend du 19 et 20 mai, deux doubles scull juniors 16 ont participé aux régates de Cologne 

dans le cadre du programme de développement et de détection de l'aviron belge. Chez les 

garçons, on retrouvait Zacharia Ouamar (RCNSM Wépion) et Loic Peters, et chez les filles Jeanne 

Lenom (RCAE Liège) et Marthe De Bruycker. 

Résultats complets 

Résultats de l'équipe belge 

 

On notera aussi la participation d'Emma Gabriel, Margaux Mathieu, Benjamin Louis et Flavio De 

Coster pour l'Union Nautique de Liège. 

Résultats des liégeois 
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Championnats d'Europe junior 

 

 

Le weekend du 26 et 27 mai se tenaient les championnats d'Europe junior à Gravelines. Trois 

bateaux belges y participaient dont deux sont qualifiés pour les finales : 

• Tristan Vandebussche, 14ème en skiff garçons 

• Caitlin Govaert (UNBruxelles), 6ème en skiff filles 

• Calvin Govaert (UNBruxelles) et Jules Tuerlinckx (RCNSM Wépion), 4ème en double scull 

garçons 

Compte rendu 

Résultats complets 

 

Coupe du monde 1 à Belgrade 

La Belgique a décroché deux médailles à la première manche de coupe du 

monde à Belgrade (Serbie). Louis Toussaint (RCNSM Wépion) en skiff PR1 

prend le bronze et le duo Tim Brys et Niels Vanzandweghe prend l'argent en 

double scull poids léger. On notera aussi la finale de Ruben Somers en skiff 

poids léger hommes et la onzième place d'Evelyne Peleman en skiff poids 

léger filles. Enfin, le double Ruben Claeys et Pierre De Loof n'a pu défendre 

ses chances en finale D pour des raisons médicales. 
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Résultats complets 

 

Résultats compétitions 

 

Régates Internationales de Printemps à Gand (GRS) 

Régates du Port de Bruxelles 

Championnats de Belgique pour bateaux courts 

Handicap de la Meuse 

Régates Internationales de Mai à Gand (KRSG) 

Régates de Maubray 

Boucle de Liège 

 

Actualités formations 
La prochaine session de cours généraux Adeps sera organisée les 20 octobre (première session) 

et 24 novembre (deuxième session). 

 

Les cartes d'homologation de six nouveaux moniteurs sportifs initiateurs sont arrivées. Il s'agit de 

Stéphane Antoine et Kathelyne Hargot du RCNSM, Michel Demey du RSNB, Simon Fenaux et 

Justine Comtois de l'UNB et Yasmine Menu des 3Y. Ils viennent s'ajouter aux 6 moniteurs sportifs 

initiateurs dont la formation avait été homologuée en janvier. Toutes nos félicitations aux nouveaux 

diplômés. 
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Newsletter #2
15 avril 2018

S'inscrire à la newsletter
Si vous souhaitez recevoir la newsletter directement dans votre boîte mail,
n'oubliez pas de vous y inscrire. Pour cela, il suffit de compléter le formulaire ci-
joint. 
 

Projet Be Gold
L'aviron belge réintègre le projet Be Gold. Le projet Be Gold est un projet du
COIB soutenu par les communautés (Adeps et Sport Vlaanderen) ainsi que la
loterie nationale. L'objectif du projet est de soutenir de jeunes sportifs avec
comme objectif la réalisation d'un Top 8 aux Jeux Olympiques. L'aviron belge
avait déjà bénéficié de ce projet jusqu'en 2012. La présentation d'un projet plus
collaboratif entre les deux ligues et centré sur quelques rameurs a permis de
retrouver la confiance du COIB et de la commission ABCD. 
En 2018, trois rameurs seront concernés par ce soutien. Il s'agit de Caitlin
Govaert (UNBruxelles), 4ème des derniers championnats du monde junior et
de Marlon Colpaert et Tristan Vandenbussche, vice-champion d'Europe junior. 
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Un nouveau départ pour le CMA
Après dix ans passées à Wépion, le Cercle Mosan d'Aviron a déménagé. Le
club reste sur la Meuse mais est situé plus en amont à l'entrée de celle-ci sur le
territoire belge à Heer-Agimont. La nouvelle adresse est : Bac du Prince 64 à
5543 Heer-Agimont.

Dutch Master Open (Tilburg –
Pays-bas) 9 juin 2018
Réservez cette date pour participer à une “vraie” course Masters 

La seconde édition de la Dutch Master Open aura lieu le 9 juin 2018 à Tilburg. 

Il s’agit d’une course classique en ligne sur 1000m, spécifiquement réservée
aux Masters. 

Contrairement aux courses Masters intégrées aux championnats de Belgique,
des courses sont organisées dans toutes les catégories d'âge pour tous les
bateaux FISA. Comme aux World Rowing Masters, il y a même des courses
pour les équipages mixtes. Vous ramez donc contre des équipages de votre
âge. Des rameurs de tous niveaux sont présents. 

La course était originalement organisée par la fédération hollandaise. Cette
année, elle sera organisée avec le support de la Fédération Royale Belge
d’Aviron. Le but est de réunir un maximum de masters de Belgique, des Pays
Bas, d’Allemagne et plus si possible. 

Les participants de l’édition 2017 ont été enchantés des conditions de course et
de l’organisation. Si les Masters belges montrent de l’intérêt à ce genre de
compétition, elle devrait être organisée alternativement à Tilburg et à Gand ;
venez donc nombreux. Tilburg est la porte à côté. 

 

Les inscriptions seront ouvertes à partir du 4 avril. 

Site : https://dmo-tilburg.com/  
 
Vidéo 2017
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Ouverture de l'Atelier des
Composites
Depuis le 2 mars, un nouvel atelier de réparations pour bateaux a ouvert.
L'atelier est plus généralement ouvert à la réparation, modification et
conception d'objets en matériaux composites. 
 
Pour plus d'informations et les coordonnées, vous pouvez consulter le site web
de l'atelier : www.atelierdescomposites.be

Nouvelles réglementations BE
Le saviez-vous ? La réglementation relative permis BE a été modifiée en 2013.
Dans certains cas, le permis BE n'est plus requis pour tracter une remorque de
plus de 750kg. Si la MMA (Masse Maximale Autorisée) du véhicule tracteur et
de la remorque est inférieure à 3,5T, le permis B suffit. Attention, il s'agit bien
de la MMA qui doit être inférieur au 3,5T et non le chargement et cela ne
dispense pas la remorque des autres obligations (assurances,
immatriculation,...). 
Pour plus d'informations : nouvelle réglementation BE et quel véhicule permis
B.

Résultats compétitions

Handicap d'Hiver 
Brugge Boat Race 
Tête de rivière de Seneffe 
Handicap de Printemps : Résultats - Reportage TV 
Trials : Tête de rivière (jeudi matin), Séries (jeudi après-midi), Finales (vendredi
matin), Parcours 2X (vendredi après-midi)
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Actualités formations
Prochains examens cours généraux Adeps : 5 mai et 23 juin. 
D'expérience la session suivante serait organisée en octobre-novembre.

Pour toute remarque, suggestion, information, contactez-nous via info@ligue-francophone-aviron.com

© 2018 Ligue Francophone d'Aviron 
 

Vous souhaitez changer la façon dont vous recevez ces emails . 
Vous pouvez modifiez vos préférences ou se désinscrire de la liste de diffusion. 
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Newsletter #1

Pourquoi une newsletter ?
Soucieux d'améliorer et de dynamiser sa communication interne, la Ligue
Francophone d'Aviron a mis en place cette newsletter. L'objectif est de pouvoir
transmettre les dernières informations directement aux responsables de club,
aux rameurs, aux parents ou toute autre personne intéressée par l'aviron
francophone. La  périodicité des publications n'est pas fixée. La newsletter sera
publiée en fonction des différentes actualités. 
 
Si vous souhaitez recevoir directement la newsletter, vous pouvez vous inscrire
sur le siteweb de la LFA. 
 
Si vous avez des remarques, suggestions, informations ou photos n'hésitez
pas à les transmettre à info@ligue-francophone-aviron.com 
 

Renouvellement licences
Comme chaque début d'année, il faut penser à renouveller sa licence. Depuis
bientôt un an, la LFA a changé sa procédure d'attribution des licences ainsi que
le formulaire. Le formulaire est disponible sur le site de la LFA. 
 
Une version Excel est en cours de préparation pour en faciliter la préparation
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avant impression. 
 

Assemblée Générale

Le LFA a tenu son Assemblée Générale annuelle le 3 février dernier. 
 
Plus d'informations notamment sur les projets prévus pour l'année 2018
sur l'article dédié du site de la LFA. 
 

Journée de l'aviron francophone
(06/10/2018)
En vue de redynamiser l'évènement, le championnat interclubs de la LFA sera
remplacé en 2018 par une nouvelle compétition. La journée tournera
principalement autour d'un rallye de 6h à la rame. En skiff, double ou yolette,
les rameurs des différentes équipes se relaieront pendant 6h sur une boucle de
4km entre le clubhouse du RCNSM et le pointe aval de l'ile de Dave. L'objectif
est de créer une fête de l'aviron plus ouverte que le championnat actuel et
moins lourde sur le plan logistique. 
Cette journée sera organisée un samedi pour pouvoir se déterminer par une
petite festivité (mise à l'honneur de nos sportifs et autres à prévoir). 
L'avant programme officiel vient d'être approuvé par la fédération. 
 

Résultats compétitions
Compétitions d'ergomètre GRS : 
http://www.rowing.be/images/2018/uitslagen/2018-02-10grsergo.pdf 
 
Open de France Indoor : 
http://www.avironfrance.fr/evenements/2774/2018-02-10/championnats-de-
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france-et-open-d-aviron-indoor 
Louis Toussaint (RCNSM), 2ème en H PR1 2000m et Damien Van den
Driessche (RCNSM/Sedan), 10ème en H PR3 2000m 
 

Actualités formations
Le cahier des charges pour la formation Moniteur Sportif Educateur (ancien
niveau 2) a été validé par l'Adeps en décembre dernier. La première édition de
cette formation devrait débuter début mars. Huit candidats sont pressentis pour
suivre cette formation.

 
 

Les premiers diplômes Moniteur
Sportif Initiateur Aviron sont arrivés.
En effet, 5 moniteurs viennent de
clôturer leur formation après
présentation de leur stage
pédagogique. Pour les autres
moniteurs de la même promotion,
c'est une question de semaines, le
temps qu'ils puissent défendre leur
stage pédagogique.

Une deuxième édition MSIn sera programmée à l'automne 2018 si le nombre
de candidats est suffisant. La réussite des cours généraux dispensés par
l'Adeps constitue un prérequis à cette formation. Toutes les informations
relatives à cette formation sont disponibles sur la page dédiée du site de la
LFA. Les dates pour la prochaine session sont déjà disponibles. Il s'agit des 5
mai et 23 juin. D'expérience la session suivante serait organisée en octobre-
novembre.

Liste des interdictions
Comme chaque année, la liste des méthodes et substances interdites a été
mise à jour. Ci-dessous la liste complète et un résumé des modifications
principales apportées : 
Liste des interdictions 2018 
Modifications principales - Liste 2018
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