Comité Départemental d’Aviron du Pas de Calais
Fonctionnement
Le Bureau actuel est en place depuis 2006.
Mr Daniel Taine en est le Président.
Les vice-présidents en sont les Présidents des clubs du Pas de Calais, Mme Flant, de
Béthune, Monsieur Caboche, de Calais et Monsieur Delabre, de Boulogne.
Les rapports avec les autorités départementales sont réguliers et de d’excellente
qualité. Le CDA62 répond présent à chaque réunion du service des sport ou d’un autre
organisation départementale.
Aide à l’acquisition de matériels
Cette année encore les clubs du Pas de Calais ont reçu sous la forme d’une subvention
une dotation en matériel à destination des rameurs J12 à J14 dans le cadre de l’opération
« Jeunes » de la Fédération Française d’Aviron.
Stage sportif
Un stage de printemps à destination principale des rameurs « jeunes » s’est déroulé sur
un weekend sur la base nautique de l’Ailette. Les 31 rameurs et cadres des 3 clubs présents
ont été enthousiasmés par le contenu et l’ambiance qui ont régné durant ces journées. Ce
regroupement a permis à tous de se préparer aux épreuves du circuit fédéral « jeunes ». La
fidélisation des rameurs était aussi un des objectifs de ce stage : la fréquentation dans les
clubs après l’hiver est en augmentation.
Ce stage a également été le support pour l’obtention du diplôme BPJEPS de notre
cadre de comité.
Reconduction du stage en 2019.
Soutien à l’emploi sportif
En juin 2018, Julien a brillement obtenu son BPJEPS option aviron. Durant les 18
mois de son contrat d’apprentissage, il a été accompagné dans sa formation par les clubs et
membre du CDA 62 qui lui ont confié les missions répondant à ses compétences. Nous lui
souhaitons une longue carrière dans notre sport.
Tête de réseau, activités de découverte de l’aviron
A l’occasion des vacances de printemps et d’été, le CDA 62 a organisé des stages de
découverte de l’aviron. Calais, Saint-Omer et Béthune ont été les sites supports de ces
activités. Toutes les communes ne répondent hélas pas aux propositions qui leur sont faites,
malgré une mise à disposition des différents matériels : (bateaux, remorque, ergomètres,
personnel et sécurité). Durant l’été nous avons salarié Julien, nouvellement diplômé. Le
département et le CDOS nous ont sollicité pour participer à l’animation de journées
multisports. Prés de 1000 scolaires y ont assisté. Les 3 bénévoles et Julien n’ont pas suffis
pour tenir notre stand de 4 ergomètres.
Coordination de manifestations
Depuis plusieurs années, le CDA 62 obtient une subvention de la part du Département.
Elle est reversée aux clubs organisant une manifestation. Chacune de ces manifestations
permet de promouvoir les différents aspects des disciplines représentatives de notre activité :
épreuve longue distance, course en ligne, aviron indoor et randonnée labellisée.

Rame en 5ème
2154 collégiens ont bénéficiés de cette opération en 2018, (1202 en 2017). Certains de
ces pratiquants ont rejoint les clubs en licence fédérale.
Challenge du jeune rameur et UNSS
Le Comité a organisé les 3 étapes locales du Challenge des jeunes rameurs dans les
clubs de Calais, Béthune et Saint-Omer. Une finale départementale a eu lieu à Saint-Omer.
Un championnat académique territoire 62 a été organisé à Saint-Omer simultanément avec le
territoire 59 à Valenciennes. Le délégué académique du sport UNSS, présent à Saint-Omer, a
été impressionné par la prestation des différents collèges et l’organisation d’une telle
manifestation.
Formation des Bénévoles
3 arbitres ont participé à une formation. Les frais de déplacement ont été pris en
charge par le CDA 62.

