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Tomblaine, le 1er octobre 2020 – Salle Meurthe et Moselle - de 14 H 00 à 15 H 30 
Animateur de la CMR : Olivier 
Référent SR UNSS de l’activité : Olivier 
 

 Prénoms Noms Etablissements Villes Présent/Absent/Excusé 

1 Marie-Inès BRENIAUX Collège Maurice Barrès VERDUN Présente 

2 Christelle SCHULTE Collège Buvignier VERDUN Présente 

3 Roland POIROT Collège la Passepierre CHÂTEAU-SALINS Présent 

4 Karine PETITJEAN Collège Jean Moulin TOMBLAINE Présente 

5 Sébastien ROURE Collège la Passepierre CHÂTEAU-SALINS Présent 

6 Marion JULLIEN CTS - LLGE Aviron TOMBLAINE Présente 

7 Roseline MARCHAL Agent de développement LGEA TOMBLAINE Présente 

8 Arnaud TIXIER Président de la Ligue Grand Est Aviron  Représenté 

 
 

BILAN DE L’ANNEE SCOLAIRE 2019-2020 

  
 

1. Palmarès – Résultats sportifs : 
 

Championnat d’Académie d’Aviron Indoor : Mercredi 18 Décembre 2019 à Metz 
 
Podium Collèges   1° Collège Notre-Dame Pont-à-Mousson  380 points 
17 équipes classées   2° Collège la Passepierre Château-Salins  380 points 
    3° Collège Buvignier Verdun   325 points 
 
Podium Lycées   1° Lycée Jacques Marquette Pont-à-Mousson  395 points 
7 équipes classées   2° Lycée Margueritte Verdun 1   390 points 
    3° Lycée Margueritte Verdun 2   330 points 
 
Podium Benjamins   1° Collège de l’Albe Albestroff   200 points 
17 équipes classée   2° Collège la Passepierre Château-Salins  185 points 
    3° Collège Notre-Dame Epinal   175 points 
 
Podium Benjamines   1° Collège Buvignier Verdun   200 points 
21 équipes classées   2° Collège de l’Albe Albestroff   190 points 
    3° Collège Louis Armand Petite-Rosselle  170 points  

 

Championnat de France d’Aviron Indoor : Vendredi 7 Février 2020 à Paris 
 
Palmarès    Collège La Passepierre Château/Salins   310 points  3ème/31 
    Collège Notre-Dame Pont-à-Mousson   290 points  5ème/31 
    Collège Buvignier Verdun    210 points  10ème/31 
 
    Lycée Jean-Auguste Margueritte Verdun                                  395 points  Champion de France 
    Lycée Jacques Marquette Pont-à-Mousson   330 points  4ème/21 
    Lycée Agricole Val de Seille Château-Salins   310 points  6ème/21 

 
2. Dépenses relatives à l’activité au 1er octobre 2020 :  

 

 Championnat d’Académie Championnat IA Championnat de France 

Frais d’organisation  
(convivialité, frais de déplacements, 

achat de matériel…) 
Aviron indoor : 331.65 € --- --- 

Aide aux déplacements des AS Aviron indoor : 2 267.00 € --- Aviron indoor : 1 056.00 € 

 
3. Organisation du championnat d’académie et/ou inter académique : 

  (Installations, horaires, encadrement, quotas, niveau des JO, protocole…..) 
 

Eléments positifs à reconduire Eléments négatifs à éviter l’an prochain 

Le palais des sports de Longeville lès Metz est bien adapté à notre 
compétition indoor. 

  

 
 

COMPTE RENDU 
 COMMISSION MIXTE REGIONALE 

AVIRON – AVIRON INDOOR  
 



 

PROGRAMMATION DE L’ANNEE SCOLAIRE 2020-2021 

 
I. Calendrier académique et/ou inter académique : 

 

Titre du championnat 
d’académie 

Date Lieu 
Responsable 
Organisation 

Responsable Jeunes Officiels 

CA AVIRON INDOOR 16 décembre 2020 Longeville lès Metz Olivier MORIN Marion JULLIEN 

CA AVIRON 14 avril 2021 Pont à Mousson Marion JULLIEN Roseline MARCHAL 

Formation académique JO - - - - 

 
Horaires proposés : 

 Aviron Indoor : 
o 9h30 pour les collèges 
o 13h00 pour les lycées 

 Aviron Bateaux : 
o 9h30 

 
II. PROTOCOLE SANITAIRE lors du championnat d’académie : (en fonction du lieu d’implantation) 

 

 Accueil : L’arrivée des délégations se fera par l’entrée principale du palais des sports. Les délégations se rendront directement 
dans les tribunes où un box par AS leur sera réservé. Les AS resteront dans leur box quand elles ne pratiquant pas. Les élèves ne 
seront pas autorisés à se rendre autour des ateliers en tant que spectateurs lorsqu’ils ne pratiquent pas. 

 Lavage des mains (Gel, lavabo…) : Les sanitaires restent en libre accès. Il est recommandé de se laver les mains régulièrement. 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition par le service régional. 
Les compétiteurs devront désinfecter leurs mains au gel : 

o A l’entrée du complexe Saint Symphorien 
o A l’entrée du circuit d’échauffement 
o A l’entrée de l’atelier de compétition 
o A la sortie de l’atelier de compétition 

 Port du masque : Le port du masque sera obligatoire tout au long de la journée, quelque-soit l’endroit où l’on se trouve dans le 
palais des sports. Les compétiteurs seront autorisés à retirer leur masque seulement lorsqu’ils entreront dans le circuit de pratique : 
échauffement puis compétition. 

 Distanciation : Des boxs par AS seront mis en place dans la tribune. 

 Sens de circulation : Un circuit d’échauffement, de compétition puis de retour en tribune sera mis en place afin d’éviter les 
croisements d’élèves. 

 Aménagements réglementaires évitant un maximum de contacts : Les quotas par AS sont revus à la baisse pour limiter le 
nombre d’élèves dans le palais des sports. Les horaires d’accueil Collèges et Lycées sont également décalés. 

 Autre : Les ergomètres seront désinfectés à chaque passage : rail, poignées et sièges. 
 

III. Quotas de qualification : 
 
Le tableau ci-dessous vous indique les quotas de qualification répartis par département pour le championnat d’académie : la crise sanitaire 
oblige la CMR à imposer des quotas de participants par AS. 
 
Pour l’aviron Indoor : 

 Pour les collèges (environ 10 AS participantes habituellement) : 
o Une équipe Collège (4 garçons + 4 filles) 
o Un équipage Benjamines (4 filles) 
o Un équipage Benjamins (4 rameurs filles ou garçons) 

 Pour les Lycées (7 AS participantes habituellement) : 
o Une équipe Lycée (soit 2 équipages de 4 rameurs) 

 
 Pour l’aviron bateaux : les quotas sont laissés libres pour l’instant. Ils seront revus en fonction de la situation sanitaire du moment. 
 
 Sport Partagé : aucune limitation du nombre d’équipe par AS n’est appliquée en championnat Sport Partagé. 

 
IV. Nouveautés réglementaires  à appliquer lors du championnat d’académie 2020-2021 :  

 
  Une rotation horaire des passages à l’échauffement et sur les ateliers de compétition sera affichée. 
  Il n’y a pas de changement réglementaire notable cette année. 
 
  Toutefois, l’organisation du championnat de France d’aviron indoor à distance est envisagée par la direction nationale. 

Au cas où la situation sanitaire ne nous permettait pas de réunir les AS le 16 décembre, un championnat d’académie à distance 
serait également envisagé. 
Philippe DEKEYSER, directeur national en charge du dossier aviron, nous fournirait le logiciel utilisé lors des championnats de 
France afin que les académies puissent qualifier leurs AS sur un championnat « en ligne ». 
Dans ce cas, les AS pratiqueraient « intra-muros » le 16 décembre (date unique du championnat en ligne), ce qui nécessite d’avoir 
un ou plusieurs ergomètres à disposition. 

  Les AS qui souhaiteraient participer mais qui ne disposeraient pas d’ergomètres devront contacter : 
o Christelle Schulte pour la Meuse 
o Sébastien Roure pour la Moselle 
o Marion Jullien pour la Meurthe et Moselle et les Vosges. 



 
V. Jeunes Arbitres et Jeunes Coaches lors du championnat d’académie : 

La présentation d’un Jeune Arbitre certifié Départemental lors des championnats d’académie d’aviron – aviron indoor n’est pas 
obligatoire mais fortement recommandée. 
A partir de cette année, chaque équipe engagée devra présenter un Jeune Coach certifié ACADEMIQUE pour prétendre à une 
qualification au championnat de France. Celui-ci pourra être Jeune Coach ET Compétiteur. 

 
VI. Nombre de médailles nécessaires au championnat d’académie : (décrire par championnat si plusieurs championnats) 

 

 OR ARGENT BRONZE 

Aviron Indoor 28 28 28 

Aviron 32 32 32 

 
VII. Formation académique des Jeunes Officiels : 

 
Rappel : la journée départementale de formation des Jeunes Officiels est prévue Mercredi 16 décembre 2020. 
 
Les superviseurs Ligue pourront être présents dans les départements pour apporter leurs compétences. 
 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation académique JO dans l’activité (en plus des formations départementales) ? NON 

 
VIII. Formations à destination des animateurs d’AS : 

 
La CMR souhaite-t-elle la mise en place d’une formation à destination des animateurs d’AS dans l’activité en 2020-2021 ? NON 

 
IX. La CMR Nancy-Metz souhaite faire remonter les informations suivantes à la CMN : Néant 

 
X. Remarques diverses :  

 
La Ligue Grand Est d’Aviron et l’UNSS remettent en place le challenge à distance des AS avec remontée des résultats en ligne, initié l’an dernier. 
Composé de 5 défis, il permet à chaque AS, en intra-muros, de réaliser des performances sur des épreuves uniques et communes à tous. 
Les AS victorieuses seront récompensées par la LGEA. 

Retrouvez et participez à ce challenge en ligne en cliquant sur le lien suivant : https://padlet.com/marionjullien1/pdb6xyej97hlfuw3 
 
 
 

 

https://padlet.com/marionjullien1/pdb6xyej97hlfuw3

