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I. L ES     BREVETS     DE     RAMEURS  :    NOUVELLE     VERSION   
  

La  famille  des  brevets  de  rameur  s'agrandit  avec  l’arrivée  des  brevets  spécifiques  à  la  pratique                 
maritime,  à  la  pratique  indoor,  à  la  pratique  en  banc  fixe  et  à  la  pratique  handi-aviron.  Ils  sont                    
organisés   en   trois   familles   :     

▪ « TECHNIQUE »   
▪ « PHYSIQUE »       
▪ « ENVIRONNEMENT ».    

  

1) La   famille   des   Brevets   « TECHNIQUES »   
  
  

 Brevets   en   « eaux   intérieures »   

le   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   1   
le   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   2   
le   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   3   
le   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   de   pointe   
le   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   “compétition”   
  

>   Retrouvez   les   brevets   en   “eaux   intérieures”   sur   le   site   internet   
  
  

2) La   famille   des   Brevets   « PHYSIQUE »   
   
Brevet   d’endurance   en   « bateau   individuel »   

● le   brevet   d’endurance   10 km   
● le   brevet   Semi-Marathon   (21   097   m)   
● le   brevet   Marathon   (42 195   m)   

  
Brevet   d’endurance   en   « bateau   collectif »    

● le   brevet   d’endurance   10 km   
● le   brevet   Semi-Marathon   (21   097   m)   
● le   brevet   Marathon   (42 195   m)   

  
>   Retrouvez   les   brevets   d’endurance   sur   le   site   internet   
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https://ffaviron.fr/pratiquer-aviron/programmes-federaux/brevets-de-rameurs/brevets-aviron-eaux-interieures
https://ffaviron.fr/pratiquer-aviron/programmes-federaux/brevets-de-rameurs/brevets-aviron-eaux-interieures


3) Les   pratiquants   et   les   brevets   de   rameur   
  

Au  sein  d’un  club  qui  utilise  le  dispositif  des  brevets  de  rameur,  les  pratiquants  vont  pouvoir  se                   
repérer  facilement  dans  leur  formation  technique,  dans  leurs  capacités  à  utiliser  tel  ou  tel  matériel,                 
ou   à   naviguer   en   fonction   des   conditions   de   pratique.    

  
Les  brevets  de  rameur  vont  permettre  à  la  fois  de  reconnaître  les  compétences  de  chaque  rameur,  et                   
en   même   temps,   d’être   une   source   de   motivation   et   de   structuration   de   la   saison   sportive.    

  
Les  brevets  de  rameur,  qu’ils  soient  techniques,  physiques  ou  environnementaux  permettent  de              
proposer   des   objectifs   adaptés   à   différents   niveaux   de   rameur.    

  
Les  diplômes  associés  aux  différents  brevets  permettent  de  valoriser  les  pratiquants  et  peuvent  servir                
d’outils   d’émulation   au   sein   du   club.    

  
  

4) Quelques   repères   d’autonomie   
  

1 er    niveau   de   brevet   technique    :   fin   de   période   de   découverte.     
Le   pratiquant   ne   peut   pas   être   considéré   comme   autonome   dans   sa   pratique.    

  
2 ème    niveau   de   brevet   technique    :   fin   de   période   d’initiation.    
Le  pratiquant  peut  naviguer  avec  une  certaine  autonomie  sur  du  matériel  adapté  à  son  niveau,  dans                  
une   zone   délimitée   et   sécurisée   dans   des   conditions   de   pratique   favorables   (météo,   état   de   mer…).  

  
3 ème    niveau   de   brevet   technique    :    marque   la   période   de   perfectionnement.   
Le  pratiquant  peut  naviguer  en  autonomie  en  fonction  de  son  expérience  et  des  conditions  de                 
navigation.  Les  brevets  d’endurance  (10  km,  Semi-Marathon  et  Marathon)  sont  de  bons  indicateurs               
des  capacités  physiques.  En  mer,  les  brevets  de  navigation  3  beaufort  et  5  beaufort  permettent  de                  
mesurer   la   capacité   d’adaptation   du   rameur   aux   conditions   environnementales.    

  
10   km   collectif   (bateau   et   indoor)    :   premier   niveau   d’endurance.     
Il  s’agit  plus  d’un  brevet  pour  donner  envie  au  rameur  d’aller  plus  loin  et  de  réaliser  qu’il  franchit  une                     
étape.  Le  brevet  des  10  km  en  bateau  collectif  doit  faire  partie  de  la  période  d’initiation.  Il  est  difficile                     
d’évaluer  le  niveau  d’endurance  du  rameur  en  bateau  collectif.  Il  est  donc  important  de  préparer  à  la                   
suite   le   10   km   en   individuel   (indoor   ou/et   bateau).    

  
10   km   individuel   (bateau   et   indoor)    :   premier   niveau   des   brevets   d’endurance.     
Il  s’agit  d’un  brevet  validant  une  démarche  d’entraînement  plus  qu’un  niveau  à  lui  seul.  Il  atteste  une                   
capacité  “normale”  d’endurance  du  rameur.  Cependant,  le  temps  mis  pour  réaliser  les  10  km  est  un                  
bon  indicateur  pour  le  moniteur  sur  l’état  de  forme  physique  du  rameur.  En  complément  d’un  brevet                  
technique  de  niveau  2,  il  permet  de  vérifier  que  le  rameur  sera  en  capacité  d’évoluer  sur  une  partie                    
délimitée   du   plan   d’eau   sur   une   durée   de   séance   “classique”   (d’1h   à   2h).    

  
Semi-Marathon   collectif   (bateau   et   indoor)    :   niveau   d’endurance   supérieur.     
Il  est  toujours  difficile  de  mesurer  le  niveau  d’endurance  d’un  rameur  au  travers  d’un  brevet  collectif.                  
Il  faut  envisager  ce  brevet  comme  une  étape  vers  le  brevet  du  Semi-Marathon  en  individuel.  Ce                  
brevet  montre  cependant  la  capacité  d’un  rameur  à  avoir  une  pratique  sur  des  séances  plus  longues                  
que  celles  organisées  habituellement  dans  les  clubs.  C’est  donc  une  étape  intéressante  pour  tous  les                 
rameurs   qui   s’engagent   dans   des   pratiques   de   courses   longues   distances   ou   des   randonnées.    
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Semi-Marathon   individuel   (bateau   et   indoor)    :   très   bon   niveau   d’endurance.    
En  bateau  comme  sur  ergomètre,  le  fait  de  réaliser  les  21,097  km  en  solitaire  démontre  une  bonne                   
capacité  d’endurance.  Ce  type  de  brevet  en  complément  des  brevets  techniques  et  des  brevets  de                 
navigation  (pour  l’aviron  de  mer)  peuvent  permettre  de  délivrer  des  niveaux  d’autonomie  au  sein  des                 
clubs   d’aviron.     

  
Marathon   collectif   (bateau   et   indoor)    :   un   défi   de   groupe.     
En  bateau  comme  en  indoor,  réaliser  la  distance  symbolique  du  marathon  est  toujours  une  étape                 
importante.  Dans  le  cadre  des  brevets  de  rameur,  la  distance  du  marathon  en  collectif  peut  permettre                  
de  donner  un  objectif  sur  une  saison  ou  de  préparer  des  raids  et  des  longues  randonnées  sur                   
plusieurs   jours.   

  
Marathon   individuel   (bateau   et   indoor)    :   un   défi   personnel.     
Quel  que  soit  le  support  utilisé,  “avaler”  les  42,195  km  est  toujours  un  exploit  personnel.  Les  rameurs                   
capables  de  valider  ce  brevet  démontrent  un  très  bon  niveau  d’endurance  et  sont  donc  aptes  à                  
produire   des   efforts   prolongés.      
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II. L ES     BREVETS     D ’ AVIRON     EN     EAUX     INTÉRIEURES   
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1) Brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   1   
   

  
Niveau  :   L'obtention  du  brevet  d’aviron  de  niveau  1  valide  la  fin  de  la  période  de  découverte  en                    
aviron.   Il   est   possible   de   passer   ce   diplôme   à   la   suite   d’un   stage   ou   d’un   cycle   de   5   à   6   séances.    

  
Matériel  utilisé  :   Bateau  découverte  avec  ou  sans  croisement  des  avirons.  Possibilité  de  passer  le                 
diplôme   en   banc   fixe.   

  
Évaluateur  :   Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d’Initiateur  Fédéral  d’Aviron  (eaux  intérieures  ou               
mer)   ou   d’un   diplôme   professionnel   d’encadrement   de   l’aviron.   

  
Organisation   de   l’évaluation   :     
L’évaluation  est  constituée  de  14  ateliers  qui  peuvent  être  rassemblés  sous  forme  d’un  parcours  ou                 
évalué   au   long   cours   sur   une   période   comme   un   stage   par   exemple.    
Le  parcours  n’est  pas  chronométré  et  la  pratique  doit  être  organisée  sur  un  plan  d’eau  offrant  des                   
conditions  de  pratique  idéales  (peu  ou  pas  de  vent,  de  courant,  de  vague...),  si  possible  à  l’écart  des                    
voies   de   navigation.    

  
Conditions   de   réussite   :     

● Parcours  :  Le  rameur  doit   valider  au  moins  12  ateliers  du  parcours  dont   obligatoirement  les                 
3  ateliers  éliminatoires  (en  rouge).  Les  marques  de  parcours  (bouées)  peuvent  être  touchées               
par   la   coque   ou   les   avirons   sans   que   cela   constitue   un   motif   d’élimination.    

  
Compétences   évaluées   sur   le   parcours   technique   :   

  
1. Porter   les   avirons   

2. Porter   le   bateau   avec   aide   

3. Mettre   le   bateau   à   l'eau   avec   aide   

4. Installer   les   avirons   

5. Monter   dans   le   bateau   sans   aide     

6. Se   mettre   en   position   de   sécurité     

7. Faire   gîter   le   bateau   

8. Stabiliser   le   bateau   

9. Avancer   en   ligne   droite   

10. Reculer   en   ligne   droite   

11. Virer   autour   d'une   bouée   

12. Revenir    au   ponton   

13. Descendre   du   bateau   sans   aide   

14. Rentrer  et  ranger  votre  matériel  avec        
aide   

  

Connexion   avec   :     
L’obtention   du   brevet   d’aviron   de   niveau   1   est   obligatoire   pour   passer   le   brevet   d’aviron   de   niveau   2.   

  
⇨ Grille   d’évaluation   du   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   1   
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https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20e%CC%81valuation%20Brevet%20Eaux%20Inte%CC%81rieures%20Niveau%201-20210115100037.pdf


2) Brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   2   
  
  
  

Niveau  :   L'obtention  du  brevet  d’aviron  de  niveau  2  valide  la  fin  de  la  période  d’initiation  en  aviron.   Il                     
est  possible  de  passer  ce  diplôme  à  la  suite  d’un  apprentissage  de  quelques  semaines  ou  quelques                  
mois  en  fonction  de  la  régularité  des  séances,  des  caractéristiques  du  plan  d’eau  et  de                 
l’environnement  de  pratique.  Il  faut  être  titulaire  du  brevet  d’aviron  de  niveau  1  (ou  du  brevet                  
d’aviron   de   mer   niveau   1   pour   prétendre   au   passage   de   ce   brevet).       

  
Matériel  utilisé  :  Embarcation  individuelle  d’initiation  avec  siège  coulissant  et  croisement  des  avirons               
(type   :   canoë   français,   Fun   Skiff,   Bateau   découverte   évolution,   solo   de   mer…)   

  
Évaluateur  :  Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d'Éducateur  Fédéral  d’Aviron  (eaux  intérieures  ou               
mer)   ou   d’un   diplôme   professionnel   d’encadrement   de   l’aviron.   

  
Organisation   de   l’évaluation   :   
L’évaluation  est  constituée  de  13  ateliers  rassemblés  sous  la  forme  d’un  parcours.  Ce  dernier  n’est  pas                  
chronométré  et  la  pratique  doit  être  organisée  sur  un  plan  d’eau  offrant  des  conditions  de  pratique                  
idéales   (peu   ou   pas   de   vent,   de   courant,   de   vague...),   si   possible   à   l’écart   des   voies   de   navigation.    
Un  questionnaire  (format  QCM)  permet  de  vérifier  les  connaissances  élémentaires  en  lien  avec               
l’activité   (matériel,   vocabulaire,   sécurité…).   

  
Conditions   de   réussite   :   

● Parcours  :  le  rameur  doit   valider  au  moins  9  ateliers  du  parcours  dont   obligatoirement  les  4                  
ateliers   éliminatoires    (en   rouge).    

● QCM   :   le   rameur   doit   obtenir    12   points   minimum   au   questionnaire    (note   sur   20).    
  

Compétences   évaluées   sur   le   parcours   technique   :    
  

1. Renseigner   le   cahier   de   sortie   
2. Monter   dans   votre   bateau   
3. Régler   votre   barre   de   pieds   
4. Avancer   en   ligne   droite   
5. Toucher  une  bouée  avec  la  pointe        

avant   
6. Toucher  une  bouée  avec  la  pointe        

arrière     

7. Ramasser   et   renvoyer   un   ballon   
8. Passer   entre   2   bouées   sans   les   toucher   
9. Scier     
10. Faire   demi-tour   sur   bâbord   
11. Faire   demi-tour   sur   tribord   
12. Apponter   sans   aide   
13. Descendre   de   votre   bateau   sans   aide    

  
Connexion   avec   :     
L’obtention   du   brevet   d’aviron   de   niveau   2   est   obligatoire   pour   :    

▪ passer   le   brevet   de   niveau   3   
▪ passer   le   brevet   de   barreur   
▪ passer   le   brevet   d’endurance   10   km   en   bateau   individuel   et   collectif   
▪ entrer   en   formation   d’Initiateur   Fédéral   d’Aviron   

  

⇨ Grille   d’évaluation   du   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   2     

8   
  

https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20e%CC%81valuation%20Brevet%20Eaux%20Inte%CC%81rieures%20Niveau%202-20210115100124.pdf


3) Brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   3     
  
  
  

Niveau  :  L'obtention  du  brevet  d’aviron  de  niveau  3  atteste  d’une  maîtrise  technique  en  skiff.  Il                 
marque   l’entrée   en   phase   de   perfectionnement   et   valide   un   bon   niveau   technique.     
Il  est  possible  de  présenter  ce  diplôme  en  fin  de  première  année  de  pratique  en  fonction  de  la                    
régularité  des  entraînements  et  des  conditions  de  pratique.  Cependant,  il  est  plus  fréquent  de  le                 
valider  sur  les  saisons  sportives  suivantes. Il  faut  être  titulaire  du  brevet  d’aviron  de  niveau  2  pour                  
présenter   le   brevet   d’aviron   de   niveau   3.    

  
Matériel   utilisé   :    Obligatoirement   un   skiff.   

  
Évaluateur  :   Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d'Éducateur  Fédéral  d’Aviron  (eaux  intérieures)  ou               
d’un   diplôme   professionnel   d’encadrement   de   l’aviron.   

  
Organisation   de   l’évaluation   :   
L’évaluation   est   constituée   d’un   parcours   de   13   ateliers   et   d’une    évaluation   technique .    
Ces  deux  épreuves  peuvent  être  rassemblées  au  sein  d’un  même  parcours  ou  être  organisées  de                 
manière   dissociée.    
Le  parcours  n’est  pas  chronométré  et  la  pratique  doit  être  organisée  sur  un  plan  d’eau  offrant  des                   
conditions  de  pratique  idéales  (peu  ou  pas  de  vent,  de  courant,  de  vague...),  si  possible  à  l’écart  des                    
voies   de   navigation.    

  
Conditions   de   réussite   :   

● Parcours  :  le  rameur  doit   valider  au  moins  10  ateliers  du  parcours  dont   obligatoirement  les  6                  
ateliers   éliminatoires    (en   rouge)   

● Évaluation   technique   :   obtenir   au   moins    22   points   sur   l’évaluation   technique    (note   sur   32).    
  

Compétences   évaluées   sur   le   parcours   technique   :   
  

1. Régler   votre   barre   de   pieds    
2. Embarquer   sans   aide    
3. Avancer   en   ligne   droite   
4. Ramer  200  m  à  cadence  16  en         

effectuant  au  moins  10  coups       
consécutifs   sans   plumer     

5. Ramer  200  m  à  cadence  24  en         
effectuant  au  moins  10  coups       
consécutifs   sans   plumer     

6. Effectuer   un   slalom   
7. Scier   
8. Faire   demi-tour   sur   bâbord,   sur   place   
9. Faire   demi-tour   sur   tribord,   sur   place   
10. Reculer   en   ligne   droite     
11. Toucher  une  bouée  avec  la  pointe        

arrière   
12. Apponter   sans   aide     
13. Descendre   de   votre   bateau   sans   aide   

  

Connexion   avec   :     
L’obtention   du   brevet   d’aviron   de   niveau   3   permet   par   la   suite   de   :    

▪ passer   le   brevet   d’aviron   de   pointe   
▪ passer   le   brevet   “compétition”   
▪ passer   les   brevets   d’endurance   en   bateau   individuel   (10   km,   Semi-Marathon   et   Marathon)   

  
⇨ Grille   d’évaluation   du   brevet   d’aviron   en   eaux   intérieures   niveau   3   
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https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20Evaluation%20Technique%20Brevet%20Or-20180920143124.pdf
https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20e%CC%81valuation%20Brevet%20Eaux%20Inte%CC%81rieures%20Niveau%203-20210115100211.pdf


4) Brevet   d’aviron   de   pointe   en   eaux   intérieures   
  

   
Niveau  :  L’obtention  du  brevet  d’aviron  de  pointe  valide  un  niveau  de  maîtrise  technique  en  pointe.  Il                  
est   nécessaire   d’avoir   validé   son   brevet   d’aviron   de   niveau   3   en   skiff   avant   de   valider   ce   brevet.    

  
Matériel   utilisé   :    Embarcation   « eaux   intérieures »   armées   en   pointe   :   2-   ;   2+   ;   4-   ;   4+   ;   8+    
(de   préférence   2-   et   2+)   

  
Évaluateur  :   Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d’Éducateur  Fédéral  d’Aviron  (eaux  intérieures)  ou               
diplôme   professionnel   d’encadrement   des   activités   de   l’aviron.   .   

  
Organisation   de   l’évaluation   :    
Évaluation  technique  effectuée  lors  d’une  sortie  en  embarcation  de  pointe,  en  ramant  à  tribord  ou  à                  
bâbord.    

  
Conditions   de   réussite   :    

● Évaluation   technique   :   le   rameur   doit    valider   22   points   sur   la    grille   technique     (sur   31).    
  

Compétences   évaluées   sur   le   parcours   technique   :   
Amplitude   avant   

1. Les   tibias   sont   verticaux    
2. Le   bras   extérieurs   est   allongé     
3. Les   deux   mains   tiennent   la   poignée     
4. Le   coup   reste   dans   l’axe   du   bateau   

  
Attaque     

5. La   palette   est   toujours   en   mouvement     
6. La  palette  est  immergée  par  une  ouverture  de          

l’angle   tronc-bras   
7. Les   deux   jambes   poussent   instantanément     
8. Le   tronc   a   une   ouverture   limitée     
9. Les   bras   restent   allongés     
10. La   palette   est   correctement   immergée     

  
Appui     

11. Les  deux  jambes  poussent  simultanément  et        
en   continue   

12. Le  tronc  s’ouvre  régulièrement  pendant  toute        
la   phase   d’appui     

13. Les  bras  interviennent  dynamiquement  dès       
que   les   mains   passent   les   genoux     

14. La   palette   a   une   trajectoire   horizontale     
  

Amplitude   arrière     
15. Les   jambes   sont   en   extension   
16. La   ligne   des   épaules   est   en   arrière   du   bassin     
17. Les   avant-bras   sont   horizontaux     
18. La   palette   est   encore   immergée     

19. Le   tronc   reste   en   soutien   dans   l’axe   du   bateau     
  

Dégagé     
20. La  palette  est  sortie  de  l’eau  par  un          

abaissement   de   la   poignée     
21. La   palette   sort   de   l’eau   verticalement   

  
Replacement     

22. La   palette   est   mise   à   plat    
23. Les   bras   sont   replacés     
24. Le  tronc  se  positionne  progressivement  après        

le   replacement   des   bras     
25. Les  jambes  fléchissent  à  vitesse  régulière  et         

contrôlée     
26. Le  tronc  atteint  sa  position  optimale  avant  la          

fin   du   replacement   
27. La  palette  a  un  trajectoire  horizontale  et         

proche   de   l’eau     
28. La  vitesse  de  replacement  est  adaptée  à  la          

cadence   
29. La  palette  est  position  verticale  avant  la  fin  du           

replacement     
  

Tenue   des   avirons     
30. La  main  extérieure  est  placée  à  l’extrémité  de          

la   poignée     
31. L’écart  entre  les  deux  mains  est  environ  20  à  25            

cm.   

  
Connexion   avec   :     
L’obtention  du  brevet  d’aviron  de  niveau  3  en  pointe  prépare  au  passage  :des  brevets  d’endurance  (10                  
km,   Semi-Marathon   et   Marathon)   en   bateau   collectif   de   pointe.   
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https://ffaviron.fr/medias/downloads/Passage%20Brevet%20Aviron%20Or%20Pointe-20180925135734.pdf
https://ffaviron.fr/medias/downloads/Passage%20Brevet%20Aviron%20Or%20Pointe-20180925135734.pdf
https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20e%CC%81valuation%20Brevet%20Eaux%20Inte%CC%81rieures%20Pointe-20210115100308.pdf


5) Brevet   d’aviron   « compétition »   en   eaux   intérieures  
  

   
Niveau  :   L’obtention  du  brevet  d’aviron  de  niveau  3  « compétition »  permet  d’aborder  les  principales                
compétences  à  maîtriser  pour  un  rameur  sur  une  régate  (s’aligner  au  départ,  tenir  sa  ligne  d’eau,                  
ramer  à  cadence  de  course…).  Il  est  intéressant  d’associer  le  passage  de  ce  brevet  à  une  formation                   
sur   les   principales   règles   de   régate   sur   plan   d’eau   intérieur.    

  
Matériel   utilisé   :    Obligatoirement   un   skiff.   

  
Évaluateur  :   Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d'Éducateur  Fédéral  d’Aviron  (eaux  intérieures)  ou               
d’un   diplôme   professionnel   d’encadrement   des   activités   de   l’aviron.    

  
Organisation   de   l’évaluation   :   
L’évaluation  est  constituée  d’un  parcours  retraçant  les  étapes  d’une  régate  en  ligne  du  départ  à                 
l’arrivée.  Le  rameur  doit  donc  être  capable  de  s’aligner  pour  prendre  un  départ  et  de  réaliser  un                   
parcours   à   cadence   de   course.    
Un   questionnaire   sur   les   droits   et   les   devoirs   du   compétiteur   complète   l’évaluation.    

  
Conditions   de   réussite   :   

● Parcours   :   le   rameur   doit    valider   les   6   points   du   parcours   en   skiff ,     
● Évaluation   technique   :    obtenir   au   moins   15   points   sur   son   évaluation   technique     
● QCM   :   avoir   une   note    12   points   minimum   au   questionnaire    (note   sur   20).   

  
Compétences   évaluées   sur   le   parcours   technique   

  
1. À   l'appel,   rejoindre   le   couloir   de   course   
2. Au   signal,   effectuer   un   demi-tour   sur   place   
3. Dénager   et   venir   se   placer   en   position   de   départ   en   moins   de   2   minutes   
4. Au   signal,   effectuer   un   départ   de   course   

  
Évaluation   technique     
Parcourir   200   m   à   cadence   de   course   en   respectant   les   critères   d'évaluation   technique   suivants   :    

  

  

Connexion   avec   :     
La  validation  de  ce  brevet  démontre  une  bonne  maîtrise  du  skiff  qu’il  est  souhaitable  de  compléter                  
par   les   brevets   d’endurance   :    

▪ 10   km   en   bateau   individuel   
▪ Semi-Marathon   (21   km)   en   bateau   individuel   
▪ Marathon   (42   km)   en   bateau   individuel     

  

⇨ Grille   d’évaluation   du   brevet   d’aviron    « compétition »   en   eaux   intérieures       
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  Non   
acquis   

En   cours   
d’acquisition   

Acquis     Maîtriser   Parfaitement   
maîtriser   

Points   attribués   1   2   3   4   5   
Inversion   avant               

Appui             
Inversion   arrière             

Retour             

Aisance   et   relâchement             

https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20e%CC%81valuation%20Brevet%20Eaux%20Inte%CC%81rieures%20Compe%CC%81tition-20210115095637.pdf


6) Brevet   de   barreur   d’aviron   en   eaux   intérieures   
  
  
  

Niveau  :  Ce  brevet  valide  les  capacités  d’un  équipier  à  assurer  les  fonctions  de  barreur,  à  savoir                  
diriger  un  quatre  ou  un  huit  en  utilisant  les  différentes  méthodes  et  commandements  pour                
manœuvrer   et   faire   manœuvrer   l’embarcation.    
Pour   présenter   ce   brevet   il   faut   être   titulaire   à   minima   du   brevet   d’aviron   niveau   2.   

  
Matériel   utilisé   :    Quatre   (y   compris   yolette)   ou   huit,   armé   en   pointe   ou   en   couple.   

  
Évaluateur  : Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d'Éducateur  Fédéral  d’aviron  (eaux  intérieures)  ou              
d’un   diplôme   professionnel   d’encadrement   des   activités   de   l’aviron.    

  
Organisation   de   l’évaluation   :    
L’évaluation  est  constituée  de  13  ateliers  techniques,  qui  peuvent  être  rassemblés  sous  la  forme  d’un                 
parcours,  et  d’un  questionnaire  abordant  les  règles  de  navigation  et  les  connaissances  en  lien  avec  les                  
compétitions   en   aviron.   
Le  parcours  n’est  pas  chronométré  et  la  pratique  doit  être  organisée  sur  un  plan  d’eau  offrant  des                   
conditions   de   pratique   favorables.    

  
Conditions   de   réussite   :    

● Parcours  :  le  barreur  doit   valider  au  moins  13  ateliers  du  parcours   dont   obligatoirement  les  7                 
ateliers   éliminatoires    (en   rouge)     

● QCM   :   obtenir    12   points   minimum   au   questionnaire    (note   sur   20).   
  

Compétences   évaluées   sur   le   parcours   technique   :    
  

1. Renseigner   le   cahier   de   sortie   (avant   et   après   la   navigation)   
2. Donner   les   consignes   pour   mettre   à   l’eau   et   gréer   l’embarcation   puis   embarquer   
3. Vérifier   l’installation   des   sièges,   des   avirons   et   le    fonctionnement   de   la   barre   
4. Donner   les   consignes   pour   débarquer,   sortir   le   matériel   de   l’eau   et   ranger   le   matériel     
5. Tenir  une  direction  imposée  sur  au  moins  300  mètres  en  ligne  droite  dans  un  balisage  sans                  

toucher   de   bouée   (ou   quatre   portes   de   2   bouées   espacées   de   10   m   l’une   de   l’autre)   
6. S’aligner   sur   un   départ   tenu   
7. Faire   réaliser   un   départ   suivi   de   20   coups   à   cadence   de   course   
8. Faire   ramer   à   une   cadence   imposée   (ex.   cadence   20)   sur   500m   
9. Positionner   l’embarcation   entre   deux   repères   (ex.   :   bouées)   sans   dériver   
10. Réaliser   un   slalom   entre   4   bouées   sans   les   toucher   (ni   avec   la   coque,   ni   avec   les   avirons)   
11. Faire   réaliser   un   360°   sur   place   
12. Réaliser   une   manœuvre   permettant   de   ramasser   un   objet   flottant   (balle   ou   bouée)   
13. Réaliser   une   manœuvre   d’appontage   

  

  
Connexion   avec   :     
Ces  mêmes  ateliers  peuvent  être  éprouvés  progressivement  dans  des  conditions  de  navigation  plus               
complexes.   
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https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20e%CC%81valuation%20Brevet%20Eaux%20Inte%CC%81rieures%20Barreur-20210115095307.pdf


7) Les   brevets   d’endurance   en   bateau   individuel     
   
Niveau :     
Le  brevet  d’endurance  (10  km)  est  accessible  à  partir  du  brevet  d’aviron  de  niveau  2  ou  du  brevet                    
d’aviron   de   mer   niveau   2.   
Pour   valider   le   brevet   du   Semi-Marathon   (21   km),   il   faut   être   titulaire   du   brevet   10   km.   
Pour   valider   le   brevet   du   Marathon   (42   km),   il   faut   avoir   finalisé   le   brevet   du   Semi-Marathon.    

  
Matériel  utilisé :   Bateau  individuel  quel  qu’il  soit  :  planche  à  ramer,  canoë  français,  solo  de  mer  ou                   
skiff.   

  
Évaluateur :   Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d'Éducateur  Fédéral  d’Aviron  en  eaux  intérieures              
ou  d’Initiateur  Fédéral  d’Aviron  de  mer  (pour  les  brevets  de  pratiques  en  milieu  maritime)  ou  d’un                  
diplôme   professionnel   d’encadrement   des   activités   de   l’aviron.   

  
Organisation   de   l’évaluation :   
La  validation  des  brevets  d’endurance  est  soumise  à  la  réalisation  d’une  distance  par  un  rameur.  Cette                  
distance  peut-être  chronométrée  pour  la  forme  sans  que  cela  ne  constitue  un  motif  de  validation  ou                  
d’invalidation   du   brevet.    

  
L’évaluation  peut  être  organisée  dans  le  cadre  des  entraînements  “habituels”  du  club  ou  être                
l’occasion  d’une  sortie  spécifique  ou  d’une  épreuve  sportive  (ex.  :  compétition).  Les  conditions  de                
pratique  doivent  être  favorables,  notamment  pour  les  distances  les  plus  longues  (21  et  42  km).  Les                  
conditions   de   sécurité   et   d'encadrement   doivent   être   adaptées.    

  
L’utilisation  d’une  montre  GPS  est  fortement  conseillée  afin  de  servir  de  repère  au  rameur  et  à                  
l’évaluateur.   Le   chronomètre   ne   doit   pas   être   arrêté   durant   les   pauses.    

  
La   distance   de   navigation   doit   être   réalisée   au   cours   d’une   même   sortie   en   bateau.   
Pour  le  semi-marathon  et  le  marathon,  des  pauses  peuvent  être  aménagées  sur  le  parcours  sans                 
limite  de  durée  (tolérance  de  30’  par  pause).  Dans  le  cas  d’une  randonnée  à  la  journée  par  exemple                    
avec  une  pause  médiane  d’une  heure  ou  deux,  il  sera  plus  adapté  de  considérer  deux  parcours                  
différents   (un   le   matin   et   un   autre   l’après-midi)   plutôt   qu’un   seul.   

  
Le   rameur   doit   avoir   ramé   sur   l’intégralité   du   parcours   sans   relai   possible.    

  
Conditions   de   réussite :     
Le  rameur  doit  avoir   réalisé  à  minima  la  distance  prévue  par  le  brevet  sans  s’être  fait  remplacer  ou                    
relayer.    

  
▪ Pour   le   brevet   d’endurance   =   10   km   
▪ Pour   le   brevet   du   “Semi-Marathon”   =   21   km   
▪ Pour   le   brevet   du   “Marathon”   =   42   km    
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https://ffaviron.fr/medias/downloads/Grille%20e%CC%81valuation%20Brevets%20Endurance%20Eaux%20Inte%CC%81rieures-20210115103148.pdf


8)  Les   brevets   d’endurance   en   bateau   collectif     
    

Niveau :   
Le  brevet  d’endurance  en  bateau  collectif   (10  km)  est  accessible  à  partir  du  brevet  d’aviron  de  niveau                   
2   (ou   brevet   d’aviron   correspondant   au   niveau   2   pour   la   mer   et   le   banc-fixe).   
Les  autres  brevets  d’endurance  en  bateau  collectif  sont  accessibles  aux  rameurs  titulaires  d’un  brevet                
d’endurance   (10   km   en   bateau   individuel   ou   en   bateau   collectif).    

  
Matériel  utilisé :   Bateau  collectif  en  équipage  quel  qu’il  soit  (pointe  ou  couple,  rivière  ou  mer,  siège  à                   
coulisse   ou   banc-fixe).   

  
Évaluateur :   Toute  personne  titulaire  d’un  diplôme  d'Éducateur  Fédéral  d’Aviron  en  eaux  intérieures              
ou  d’Initiateur  Fédéral  d’Aviron  de  mer  (pour  les  brevets  de  pratiques  en  milieu  maritime  et  banc  fixe)                   
ou   d’Initiateur   Fédéral   d’Aviron   à   banc   fixe   (pour   la   pratique   en   banc   fixe).   

  
Organisation   de   l’évaluation :     
La  validation  des  brevets  d’endurance  est  soumise  à  la  réalisation  d’une  distance  par  un  équipage.                 
Cette  distance  peut  être  chronométrée  pour  la  forme  sans  que  cela  ne  constitue  un  motif  de                  
validation   ou   d’invalidation   du   brevet.    

  
L’évaluation  peut  être  organisée  dans  le  cadre  des  entraînements  “habituels”  du  club  ou  être                
l’occasion  d’une  sortie  spécifique  ou  d’une  épreuve  sportive  (ex.  :  compétition).  Les  conditions  de                
pratique  doivent  être  favorables,  notamment  pour  les  distances  les  plus  longues  (21  et  42  km).  Les                  
conditions   de   sécurité   et   d'encadrement   doivent   être   adaptées.    

  
L’utilisation  d’une  montre  GPS  est  fortement  conseillée  afin  de  servir  de  repère  aux  rameurs  et  à                  
l’évaluateur.   Le   chronomètre   ne   doit   pas   être   arrêté   durant   les   pauses.    

  
La   distance   de   navigation   doit   être   réalisée   au   cours   d’une   même   sortie   en   bateau.   
Pour  le  semi-marathon  et  le  marathon,  des  pauses  peuvent  être  aménagées  sur  le  parcours  sans                 
limite  de  durée  (tolérance  de  30’  par  pause).  Dans  le  cas  d’une  randonnée  à  la  journée  par  exemple                    
avec  une  pause  médiane  d’une  heure  ou  deux,  il  sera  plus  adapté  de  considérer  deux  parcours                  
différents   (un   le   matin   et   un   autre   l’après-midi)   plutôt   qu’un   seul.   

  
L’équipage  doit  avoir  ramé  sans  changement  de  composition  sur  l’intégralité  du  parcours  sans  relai                
possible.  Si  un  membre  d’équipage  ne  peut  plus  ramer.  Il  ne  peut  pas  être  remplacé  et  doit  rester  à                     
bord   de   l’embarcation   (sauf   si   sa   santé   est   en   jeu).    

  
Conditions   de   réussite :     
L’équipage   doit   avoir    réalisé   à   minima   la   distance   prévue   par   le   brevet .   

  
● Pour   le   brevet   d’endurance   =   10   km   
● Pour   le   brevet   du   “Semi-Marathon”   =   21   km   
● Pour   le   brevet   du   “Marathon”   =   42   km    
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