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NOTRE MISSION

OBJECTIFS

Promouvoir l'activité Aviron dans
les Hauts-de-France avec pour
objectifs l'accompagnement des
rameurs dans leur parcour au
travers des valeurs de notre
discipline, telles que le travail et le
bien-être par le sport, et agir en
médiateur entre la fédération
nationale d'aviron et les clubs
affiliés de la région.

De par les valeurs de notre activité,
nous cherchons à :

LA SAISON

Grâce
à
des
plans
d'eau
complémentaires, une structure de
haut niveau, des clubs et des
Comités
Départementaux
dynamiques,
des
personnes
motivées et ambitieuses, des
événements forts et des pratiques
diversifiées.

De septembre à août
5 compétitions nationales
32 compétitions régionales
8 jours de formations de bénévoles

CHIFFRE
S

2550

Nous adapter à l'évolution de la
société
Développer une stratégie
sportive forte et claire, avec
valeur éducative
Mettre en oeuvre un
fonctionnement économique
responsable
Avancer avec une logique qui
respecte les territoires

11 500
Pratiquants

Licenciés

22
Clubs en Hauts-de-France
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FRANCE D'AVIRON

DES BÉNÉVOLES
MOTIVÉS
NOS COMMISSIONS
Loisir Randonnée Tourisme

Compétition

Proposer la découverte du territoire

Proposer et organiser l'offre d'une

et favoriser le lien social.

pratique compétitive pertinente pour
tous les licenciés.
Détecter, accompagner et former les
champions de demain issus de notre
territoire.

Donner la possibilité d'une pratique
sportive

"fun"

et

différente

des

liens

avec

le

système

Développement

scolaire/universitaire et créer des

Pratiques

sections

Kid

"aviron"

éducatives

Aviron,

Aviron

Des

Master, Para-aviron, ...

Logistique Événementielle

Communication

Proposer

Valoriser

des

manifestations

nos

partenaires

sportives de qualité pour tous les

pratiquants

licenciés.

communication.

Aviron Santé

Marketing

le

dispositif

national

promotion de la santé par le sport.

de

Créer

des

économique

Autres

Féminin,

adaptées.

Intégrer

des

activités de rivière.

Scolaire et Universitaire
Tisser

Mer

Aviron

et

nos

par tous les moyens de

ponts

entre

privé/public

le

monde
et

nos

actions.

Ligue des Hauts-de-France d'Aviron

LOISIRS
JEAN CLAUDE

Fun, l'aviron n'est pas juste un sport de
compétition. C'est aussi, par la pratique de
l'aviron de randonnée, l'opportunité de
rencontrer la nature et de préserver sa
santé ; c'est l'occasion de découvrir la
faune et la flore, de superbes paysages, et
de

pratiquer

une

activité

sportive

complète.
Pratiquer l'aviron de randonnée, ... c'est
découvrir la France sur l'eau.

LA NATURE, LA
TRANQUILITÉ, LE
PARTAGE

Pratiquer

l'aviron

sous

sa

forme

"loisir/randonnée" dans l'un des 22 clubs
des Hauts-de-France, c'est partir à la
découverte des étangs, des canaux, du
littoral côtier et des rivières.

Les pratiquants "loisir" sont le noyau dur
d'un club d'aviron. Ils sont pour beaucoup
les personnes ressources bénévoles qui
mettent

en

oeuvre

les

projets

des

associations. Ils sont le cœur de nos clubs
et donnent le sentiment d'une grande
famille de l'aviron.

Que ce soit pour se sentir bien dans son
corps et son esprit, rencontrer d'autres
personnes ou d'autres horizons, l'aviron
"loisir" est l'idéal.
#avironrandonnee #avironloisir
#avironnature #avironfun #avironsante
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COMPÉTITION
SÉBASTIEN

Ces valeurs permettent la performance
individuelle et collective à tous les
niveaux du développement, du jeune
compétiteur régional au rameur qui
rêve de Jeux Olympiques.
La

rigueur

individuelle

performance

en

pour

aviron

la
est

indispensable et demande de longs
mois

d'entraînements,

dynamique
soutien

collective,

des

mais
l'entraide,

coéquipiers

la
le

permettent

bien souvent de sublimer les capacités
de chacun.
Sport éminemment physique, la gestion
du bateau, de la glisse et des aspects

LA
PERSÉVÉRANCE,
LE DÉPASSEMENT
DE SOI, LE SENS
DU COLLECTIF

mentaux permettent, aux plus motivés
et travailleurs, de récolter les bénéfices
de leurs investissements.
Avec

environ

20

manifestations

organisées dans les Hauts-De-France et
six championnats nationaux par an, ces
valeurs

sont

éprouvées

par

les

compétiteurs à chaque entraînement, à
L'aviron

et

le

monde

de

l'Entreprise

chaque compétition.

partagent les mêmes valeurs : un objectif
commun,

le

dépassement

de

soi,

la

#avironcompétition #régate

performance, la persévérance, la résilience

#championdefrance #médailles

et le travail.

#avironindoor #avironsurleau
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SPORT
SANTÉ
PATRICK

Il n'est plus à prouver aujourd'hui les
bénéfices du sport pour une meilleure
santé.
Que votre objectif soit de retrouver la
forme, de devenir plus endurant, d'être
plus fort, d'être plus tonique, l'aviron est le
sport qu'il faut pratiquer !
L'activité sous toutes ses formes, indoor,
rivière ou mer, est adaptable à tous, à tous
les niveaux et à toutes les ambitions. Le
matériel, le contenu des séances, tout est
fait selon votre profil. Des professionnels
accompagnent chaque personne dans la
pratique.

Faire de l'aviron c'est, développer son
corps, endurcir son esprit, travailler ses

ADAPTABILITÉ,
RESPIRATION,
BOUGER,
PARTICIPER, SE
SENTIR MIEUX

sens et côtoyer d'autres personnes.
70% des muscles du corps humain sont
engagés dans la pratique de l'aviron,
l'un des sports les plus sollicitant
physiquement. La technique gestuelle
réclame concentration et justesse.
Faire de l'aviron c'est être bien dans
son corps et son esprit.

En plus des aspects physiques, la pratique
de

l'aviron

engage

sur

des

aspects

#sportsanté #avironsanté

psychologiques comme l'investissement de

#forcementale #forcephysique

soi, la persévérance, le dépassement, qui

#sportadapté #avironpourtous

renforcent la confiance en soi.
Enfin l'aviron donne la possibilité d'être en
groupe et favorise le lien social.
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PARAAVIRON
FRED

Comme

pour

chaque

licencié,

le

matériel et les contenus des séances
sont adaptés aux personnes ayant un
handicap. Du matériel spécifique existe
dans le cadre des compétitions "paraaviron". Mais la plupart du temps, ces
personnes sont totalement intégrées
aux collectifs des clubs et pratiquent
l'aviron de la même manière que les
autres rameurs.
Certains clubs se sont même spécialisés
dans l'accueil des personnes présentant
un

handicap,

créant

des

sections

spécifiques avec un encadrement formé

SPORT POUR
TOUS, ADAPTION,
INTEGRATION,
MIXITE SOCIALE

à l'accueil et aux spécificités de ce
public.
Les

compétitions

para-aviron

sont

organisées en même temps que les
compétitions

des

autres

catégories,

favorisant ainsi la mixité et le lien
La fédération française d'aviron a fait le
choix de développer la pratique du paraaviron au sein de son système fédéral.
Ainsi,

les

handicap

personnes
mental

ou

présentant
fonctionnel

un
font

social.
#sportsanté #avironsanté
#paraaviron #liensocial
#sportadapté #avironpourtous

parties des mêmes structures que les
autres pratiquants de la discipline.
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ENTREPRISE
SAMUEL

L'Aviron

et

le

monde

de

l'Entreprise

partagent les mêmes valeurs.
Un club et un bateau d'aviron fonctionnent
comme une entreprise. Chaque personne a
un rôle et une fonction, chaque personne
travaille

pour

le

bien

du

collectif.

L'investissement de chacun est au bénéfice
de tous, du club ou du bateau.
La

synergie,

la

mutualisation

complémentarité

sont

à

la

et

base

la
du

fonctionnement de notre activité.

TRAVAIL, SYNERGIE,
DYNAMISME,
RIGUEUR, EQUIPE

Dans les Hauts-de-France, nous avons deux
lieux

de

pratique

exceptionnels

d'une

dimension régionale permettant l'accueil
d'entreprises,

disposant

de

salles

de

réunion, du matériel aviron nécessaire, de
plans

d'eau

aux

dimensions

de

Adaptabilité, voici le maître mot de notre

compétitions internationales, de possibilité

discipline, et la Ligue des Hauts de France

de restauration et d'hébergement. Il s'agit

d'Aviron s'adaptera aux caractéristiques de

des

votre

des

L'ailette.

vos

Beaucoup de clubs proposent également

entreprise,

personnes

qui

aux

la

spécificités

composent,

à

plans

d'eau

structure

de

Gravelines

objectifs.

une

d'accueil

Tout cela pour que l'expérience de la

développement pour l'entreprise.

et

et

pratique "Aviron" soit une réelle plus value
pour votre entreprise.

#travailenequipe #travaillermieux
#régateinterentreprises #teambuilding
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de

de

SCOLAIRE
ANTOINE

La grande majorité des clubs de la région
Hauts de France accueille des jeunes dans
le cadre de leur parcours scolaire.
En travaillant avec les municipalités, le
rectorat, les universités, les lycées et les
collèges, nos clubs mettent en place des
programmes spécifiques en concertation
avec les responsables pédagogiques des
écoles ou établissements.
Un club d'aviron est un lieu privilégié
dans la vie d'une ville, lorsqu'il accueille
les jeunes scolarisés.

DÉCOUVERTE,
ÉCOLOGIE,
APPRENDRE,
ÉQUIPE

Pourquoi

l'aviron

pour

les

écoliers,

collégiens, lycéens et universitaires ?
Pour

les

mêmes

valeurs

déjà

citées

précédemment : engagement individuel
pour le collectif, vie en groupe, entreaide,

travail,

rigueur,

synergie,

sport

l'école

c'est

complet.
La pratique de l'aviron est possible dans le

Pratiquer

milieu scolaire dès l'école élémentaire, elle

développer des capacités qui seront des

s'adapte à cet environnement. Elle existe

qualités

également dans le secondaire et au niveau

personnelle et professionnelle.

universitaire,

avec

des

l'aviron

dès

importantes

dans

compétitions

mondialement connues telles que celle de

#avironscolaire #sportuniversité,

"Oxford-Cambridge".

#sportlycée #sportcollege
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la

vie

MER
MICHEL

De la Manche à la mer du Nord en passant
par la Côte d'Opale, le littoral marin de la
région Hauts de France c'est plus de 190
kms

de

paysages

superbes,

sauvages,

naturels.
Et bien la mer nous appelle ...

NATURE SAUVAGE,
LITTORAL,
SENSATIONS
Voici

un

projet

ambitieux

de

développement ! La Ligue des Hauts de
France d'Aviron souhaite

développer la

pratique de l'aviron de mer sur le littoral
de la région, ce qui se concrétise déjà par
un réel engouement populaire pour cette
pratique.
Comme

les

Gravelines,

clubs

et

de

Boulogne

Dunkerque,
sur

Mer

qui

proposent l'activité rivière et mer, nous
souhaitons accroître la possibilité d'offres
de la pratique de cette discipline en créant
d'autres sites.
L'activité aviron de mer c'est, en plus des

les clubs et les municipalités l'accueil d'une
pratique orientée vers le tourisme.
Le développement en cours, sur le littoral, du
"Beach-rowing" répond à cette attente.
L'aviron de mer est donc

promouvoir notre discipline, d'enrichir les
offres

sportives

à

la

nature,

la

possibilité

maritimes

en

Hauts

de

France, de développer une nouvelle offre de
"sport tourisme".
#fun #beachrowing #avirondemer
#coastalrowing

aspects sportifs et de fortes sensations
face

l'opportunité de

de

développer pour
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L'encadrement de l'activité
FRED
FORMER LES
BÉNÉVOLES ET LES
PROFESSIONNELS
Qu'il s'agisse d'une initiation à la
pratique ou d'une recherche de
performance de haut niveau en
aviron, il faut un encadrement
professionnel.
La Ligue des Hauts de France prend
en charge la formation initiale et
continue des bénévoles des clubs de
la
région
et
favorise
la
professionnalisation de ces derniers.
C'est un axe majeur de la qualité
d'encadrement de la discipline

LES FORMATIONS
Initiateur - 1er niveau des trois
formations structurantes des bénévoles.
Sécurité et accueil sont dispensés par ce
diplôme.
Educateur - 2ème niveau. Ce diplôme a
pour but d'amener le bénévole vers une
capacité
de
perfectionnement
des
équipages qu'il encadre.
Entraîneur - 3ème diplôme de notre
système fédéral de formation des
bénévoles.
La performance au coeur de la démarche
d'encadrement.
Arbitre - Garantissant la sécurité, l'équité
et le respect des règles de compétition,
nous organisons également la formation
de ces bénévoles.
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RESULTATS
DES HAUTS DE FRANCE
SAISON 2018-2019
Coupe de Régions
J18 F8+ - 1èr
J18F4X - 2ème
J16F4X - 3ème
Classement général - 6ème région

Junior 18 et Senior Bateaux Longs
Compiègne SN - 2ème - J18H4+
Armentieres CLL - 2ème - SF2X
Compiègne SN - 3ème - SH4Saint Quentin AV - 3ème - SH2+

Bateaux courts
Saint Quentin AV - 2ème - SH2Dunkerque SP - 2ème - SF2-PR3
Creil ENO - 2ème - SF1X PR2
Amiens SN - 2ème - J18F1X
Soissons SN - 3ème - SH1X PR3-ID

Jeune
Soissons SN - 2ème - J14H4X+
Gravelines USA - 3ème - J14F8X+
Douai ASE - 3ème - J14M4X

Masters
Compiègne SN - 1er - MCF8+
Compiègne SN - 3ème - MFMFX
Mer
Gravelines USA - 2ème - SH4X

Junior 16 et U23
Gravelines USA - 1er - J16H4+
Compiègne SN - 2ème - J16F2X
Sprints
Dunkerque SP - 2ème - SF1X-PR3
Amiens SN - 2ème - SM2X
Creil ENO - 2ème - SF1X-PR2

PROCHAINES ETAPES ... POUR LES HAUTS DE FRANCE

En 2018-2019 ...
3 médailles d'or
13 médailles d'argent
7 médailles de bronze

Des objectifs 2019-2020 :
5ème place de la Coupe de
Régions
Augmenter le nombre de
médailles aux championnats
nationaux

PARTENARIAT
Katharine

VOUS ... AVEC NOUS
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, vous pouvez nous
accompagner dans les différents projets que nous venons d'exposer
dans ce document :
Au niveau personnel, en vous engageant dans une action de
bénévolat, en faisant un don qui peut être déduit de vos impôts.
En soutenant nos projets en devenant mécène, partenaire,
sponsor et ainsi faire partie de notre équipe et développer une
vraie collaboration.
En découvrant nos offres de séminaires et team-building,
permettant d'avoir un premier projet ensemble, et de se
connaître.

UNE RELATION DE CONFIANCE
Quelque soit la relation qui s'établira entre vous et nous :
partenaires, donateurs, soutiens, collaborateurs ... nous aurons à
cœur de promouvoir l'accord que nous aurons passé ensemble et
de faire connaître les valeurs et objectifs communs qui sont la base
de notre association, au travers d'une communication, en interne
et en externe, large et diversifiée.

UN PARTENARIAT ADAPTÉ
Nos projets sont nombreux et spécifiques, laissez nous vous
montrer dans quelle mesure nous pouvons nous entendre dans une
relation gagnant-gagnant.
Contactez nous pour que nous vous proposions un
accompagnement unique entre nous !!!, que ce soit au niveau de la
Ligue ou au travers des clubs.

TYPES DE SOUTIENS
POSSIBLES
un séminaire adapté à vos
attentes
un stage de team-building
adapté à vos exigences
un don financier déclarable
fiscalement

BÉNÉFICES POUR VOUS
un trophée en votre honneur
un bateau à votre nom
votre nom ou logo sur nos
supports (visible lors de
chaque action de Ligue) et
visible sur nos réseaux
sociaux (site web, Facebook)

NOS BASSINS AU NIVEAU REGION

GRAVELINES

L'AVIRON TAILLE OLYMPIQUE

Le PAarc des rives de l'Aa et son
stade nautique olympique
Pratiquez l'aviron sur un site à dimension
Olympique,

c'est

possible

en

Hauts

de

France.
Le bassin de Gravelines a déjà accueilli
plusieurs

Championnats

Championnats

de

d'Europe

France,

Junior

les

,

les

Championnats du Monde Universitaires et il
se

positionne

en

sérieux

candidat

pour

l'accueil des Championnats d'Europe Elite
2023, à un an des JO de Paris 2024. Ce site
n'est pas qu'un bassin d'aviron, c'est un
écrin

vert

promènent

pour
en

les

habitants

famille

et

qui

s'y

profitent

des

activités sportives multiples proposées.
De

plus,

des

disponibles

sur

salles

de

le

PAarc

séminaires

sont

permettant

de

combiner séances de travail et activités
sportives.

Le PAarc des rives de l'Aa joue un rôle
prépondérant pour notre ligue.
Il accueille : nos stages d'entraînements
élites,

les

compétitions

régionales,

nationales et internationales.
il est ouvert à tous ; ainsi c'est pour
vous la possibilité de :
Sponsoriser un stage d'entraînement
Organiser un séjour de team-building
Faire

un

entreprise

séminaire

avec

votre

NOS BASSINS AU NIVEAU REGION

L'AILETTE

L'AVIRON VERSION NATURE

Cap'Aisne, son espace de loisirs en
pleine nature entre Laon et
Soissons
Aux bords du lac de l'Ailette, vous êtes sur
l'un des sites les plus apaisants de la
région pour la pratique de l'aviron.
D'autres structures touristiques ne s'y sont
pas trompées : "Center Parcs" et un golf
sont également aux bords de ce lac plein
de

charme.

Pistes

cyclables,

activités

nautiques, forêts, côtoient un plan d'eau
qui peut accueillir des compétitions et des
stages de haut niveau en aviron.
La base nautique comprend des salles de
réunion, de la restauration et met en
location beaucoup d'activités sportives de
pleine nature.
Enfin, un hôtel 4 étoiles est également
implanté aux abords de ce lac avec des
salles accueillant séminaires et réunions de
travail.
L'Ailette est un plan d'eau important pour
notre ligue. Nous y organisons des stages
de

tous

niveaux,

des

formations

de

bénévoles, nous y avons nos hangars avec
tout

l'équipement

l'organisation
internationale.

permettant

d'une

compétition

L'hébergement

sur

site

nous permet de réunir aisément de larges
groupes,

sans

perdre

de

temps,

pour

profiter de ce magnifique endroit.
Pour vous, l'Ailette c'est l'opportunité de
Sponsoriser un stage de performance
Organiser une session de team-building
avec votre équipe
Sponsoriser une de nos formations

L'AVIRON ET VOUS
Dans les Hauts-de-France

FAIRE DU BÉNÉVOLAT

SPONSORISER NOS ACTIONS

La ressource humaine est la plus
enrichissante des ressources. Dans le
monde associatif, c'est au quotidien que
nous constatons que l'énergie, la passion et
les compétences des bénévoles sont
prépondérantes pour mettre en oeuvre
notre projet.
Alors, rejoignez nous si vous souhaitez
nous aider dans nos actions.

La diversité de nos actions, ici présentées, le
niveau de performance que nous souhaitons
atteindre dans chacune de ces actions
nécessitent un investissement fort. Un
investissement, humain, matériel et financier.
Vous pouvez nous accompagner sur une ou
plusieurs actions de notre projet aviron
régional. Un accompagnement sur lequel
nous communiquerons largement et qui vous
permettra des déductions fiscales.

TEAM-BUILDING = AVIRON
Renforcer les liens entre les membres
d'une équipe est dans l'ADN de l'activité
aviron. Amener les membres de votre
équipe à l'aviron si vous souhaitez
optimiser les synergies, développer les
connaissances
entre
les
individus,
découvrir vos équipiers dans une situation
où la solution est nécessairement collective
!

SÉMINAIRE ET SPORT
Nous vous proposons d'organiser des
journées ou séjours de travail de votre
entreprise autour de l'aviron. Ainsi, vous
pouvez dans un lieu unique et nouveau,
organiser une session de travail et découvrir
des sessions sportives autour de l'activité
aviron. Le séminaire sportif c'est associer le
travail et le plaisir, le bien être de faire du
sport.

COMMENT SE RENSEIGNER SUR UN PARTENARIAT ?
3
1
2
4
TÉLÉCHARGEZ
NOTRE FICHE
PARTENARIAT

CONTACTEZ
NOTRE
SECRETAIRE

site internet :
aviron-hautsdefrance.fr

RECEVEZ UN
DEVIS PAR
MAIL

VALIDEZ LE
DEVIS ET C'EST
PARTI!

mail :
aviron.hautsdefrance@gmail.com

Partenariat - Sponsoring
DEMANDE D'INFORMATIONS

À retourner à aviron.hautsdefrance@gmail.com

J'aimerais un devis pour :

Un séminaire pour

personnes

Un stage de team-building pour

personnes

Pour les dates suivantes
(donner au moins deux dates)

à Gravelines

Avec hébergement (1 nuit)

à L'Ailette

Avec hébergement (2 nuits)

Nombre de personnes à
héberger

Avec repas inclus

Nombre de repas

J'aimerais entrer en contact avec le club le plus proche :

Votre Ville :

J'aimerais des informations pour accompagner la Ligue des Hauts de France d'Aviron sur :
Stage de
performance

Une régate
régionale

L'achat d'un
bateau à mon
nom

Tenues sportives et
techniques de Ligue

Stage féminin

Récompense à une
régate régionale

L'achat d'un
érgometre

Un prix pour nos
bénévoles

Stage para-aviron

Une formation de
bénévole

L'achat de matériel
à mon nom

Le Pôle Espoir

L'équipe régionale
pour la Coupe des
Régions

Tente de la ligue
(présentée à toute
compétition
régionale)

Autre (à préciser):

Vos commentaires, notes et précisions :

Toute la grande famille de l'aviron dans les Hauts-de-France vous remercie pour votre soutien

