Le 15/01/2022

Actions du Comité Départemental du Nord
D’aviron pour l’année 2022
Formations des bénévoles :
Le comité prendra en charge les formations des bénévoles des clubs et plus
particulièrement la formation initiateur.
D’autres formations peuvent être prise en charge comme les permis bateau,
remorque, secouriste, ….

Championnat académique UNSS :
Le comité départemental du Nord participera à l’organisation
championnats académique Indoor et sur l’eau comme tous les ans.
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Animations du département :
Comme toutes les années le Comité et des clubs du département participeront
aux activités subventionnées par le département du Nord.

Pratique indoor :
Le Comité possède un pack d’ergomètres
qui est à disposition des clubs. Les machines
seront mises à disposition de la ligue lors
des manifestations.

Stage sportif pour les jeunes :
Le comité organisera des stages pour les jeunes catégories de 09 à 14 ans.

Championnat Départemental :
Le comité récompensera la et le meilleur du département sur l’eau lors d’une
épreuve organisée par la Ligue des Hauts de France d’Aviron.

Investissements :
Le comité va continuer à réaliser des conventions avec les clubs dans la
mutualisation du matériel pour la pratique de l’aviron (bateau découverte,
petits équipements, …).

Le 15/01/2022

Le comité aidera également les clubs à l’achat de matériel de sécurité comme
des coques de sécurités, des moteurs de sécurité ou des gilets de sauvetage.

Mise à disposition possible de matériel pour les clubs
du département du Nord :
Le Comité Départemental du Nord d’aviron met à disposition des clubs du
département du Nord différents types de matériel :
➢ Pack Rowingboard : 8 bateaux
➢ Bateau moteur (6CV) et sa remorque
➢ Ergomètres : Parc de 15 ergomètres

Participation de la salariée aux manifestations des
clubs dans le département du Nord :
Comme chaque année, le comité départemental peut mettre à disposition sa
salariée lors d’une manifestation organisée par le club ou la Ligue.

