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Formations Animateurs et Initiateurs 
Dès cet été, la Ligue francophone d’aviron va proposer des formations animateurs d’une durée de 

5 demies-journées, réparties sur 3 jours. Cette formation permet d’apprendre et de comprendre les 

bases nécessaires pour le bon déroulement d’une séance d’aviron. 

Après ces sessions animateurs, la LFA organisera les modules complémentaires pour le niveau 

initiateur. L'accès à ces modules nécessitent la réussite au préalable des examens généraux 

organisés par l'Adeps. 

Plus de détails sur les formations dans la note technique suivante ou sur le site internet de la LFA. 

Pour toute question, vous pouvez contacter le directeur technique, Paul 

Mosser, p.mosser@aviron.be. 
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Challenge Longues Distances 
Afin d'essayer de relancer l'attrait pour les courses longues distances, la Ligue Francophone 

d'Aviron a lancé le challenge longues distances pour l'année 2019. 

Il s'agit d'un classement de régularité établi sur base des résultats cumulés lors des courses à 

handicap organisées par les clubs membres de la LFA, ainsi que lors du championnat de la LFA. 

Veuillez trouver ci-joint : 

• Le règlement 

• Le classement des rameurs 

• Le classement des clubs 

Les classements ci-dessus, ont été établis à l'issue de la boucle de Liège. 

Nous espérons que vous serez nombreux à y participer. 

 

Challenge J14 
Afin d'essayer de relancer l'attrait des courses en ligne chez les jeunes rameurs francophones, la 

Ligue Francophone d'Aviron a lancé le challenge J14 pour l'année 2019. 

Il s'agit d'un classement de régularité établi sur base des résultats cumulés lors des courses en 

skiff réservées aux juniors 14 affiliés à la LFA. Deux classements distincts sont établis pour les 

filles et les garçons. 

Veuillez trouver ci-joint : 

• Le règlement 

• Le classement des garçons (20/05/19) 

Les classements ci-dessus, ont été établis à l'issue des Régates de Maubray. 

  

Régates de Duisbourg et coupe du monde 
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Du 10 au 12 mai, l'équipe U23 participait aux régates de Duisbourg. En présence de plusieurs 

équipes nationales U23 mais aussi élites, le collectif U23 a pu se mesurer à une belle concurrence. 

Les belges y ont obtenus les résultats suivants : 

• 1XMU23 : Ruben Claeys - 1er en série, blessé pour la finale 

• 1X MU23 : Tom De Borger - 5ème 

• 1X MU23 : Gaston Mercier (RCAE Liège) - 3ème en série 

• 2X M : Gaston Mercier (RCAE Liège) et Tom De Borger - 9ème 

• 1X LM : Calvin Govaert (UNBruxelles) - 4ème en U23 et 11ème en senior élite 

• 2X LM : Tibo Vivey et Marlon Colpaert - 8ème et 5ème 

Le même weekend se tenait la première manche de coupe du monde à Plovdiv (BUL). Tim Brys et 

Niels Van Zanweghe y ont remporté le double scull ! La dernière victoire belge en coupe du monde 

remontée aux débuts des années 2000. A noter aussi la 4ème place du brugeois Pierre De Loof en 

skiff. 

 

Championnat d'Europe junior à Essen 
Les 18 et 19 mai se tenaient les championnats d'Europe juniors à Essen. Trois bateaux belges y 

étaient présents avec à la clé un titre de champion d'Europe pour le brugeois Tristan 

Vandenbussche. En résumé, 

• JM1X : Tristan Vandenbussche - Champion d'Europe 

• JW2X : Caitlin Govaert (UNBruxelles) et Jeanne Lenom (RCAE Liège) - 4ème 

• JM2- : Florian Chalmet et Henri Steyaert - 5ème 

Les résultats détaillés sont disponibles sur le site de l'organisation. 

 

 

 

Régates de Gavirate 
En parallèle des championnats d'Europe Juniors, Louis Toussaint (RCNSM Wépion) participait aux 

régates pararowing de Gavirate. Louis se qualifie les deux jours pour la finale. Le samedi, il termine 
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6ème et le dimanche 8ème. Une bonne première sortie internationale en présence de trois 

finalistes du dernier championnat du monde.  Résultats complets 

 

Résultats compétitions 

 

Brugge Boat Race 

Tête de rivière de Seneffe 

Handicap de la vallée Mosane 

Régates de printemps à Gand (GRS) 

Régates du Port de Bruxelles 

Championnats de Belgique pour bateaux courts 

Handicap de la Meuse 

Régates de mai à Gand (KRSG) 

Régates de Maubray 

 

Registre UBO 
La loi du 18 septembre 2017 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement 

du terrorisme et à la limitation de l’utilisation des espèces prévoit la mise en place en Belgique d’un 

registre des bénéficiaires effectifs, le Registre UBO. La date limite pour compléter ce registre a été 

reportée au 30 septembre 2019. Pour la plupart des clubs, il s'agira de déclarer leurs 

administrateurs et de définir la catégorie de personnes dans l'intérêt de laquelle opère le club 

(c'est-à-dire principalement les rameurs).  Après consultation avec l'AISF, il apparait que le SPF 

préparer un lien entre la Banque Carrefour des Entreprises et le registre UBO. Si les données 

renseignées à la BCE (via publication au Moniteur) sont correctes, une simple validation suffira et il 

ne faudra pas réencoder les coordonnées de tous les administrateurs. Pour la définition de la 

catégorie de personnes dans l'intérêt de laquelle opère l'ASBL, des clarifications doivent encore 

être apportées. De plus amples informations suivront via l'AISF.Pour plus de détails voir, 

la newsletter de l'AISF. 
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Assemblée Générale 
Le 10 février, la Ligue Francophone d'Aviron a tenu son Assemblée Générale statutaire à Seneffe. 

Ce fut l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les projets pour 2019. Parmi 

les différents points abordés, on retiendra entre autres : 

• Le changement de siège social de l'ASBL. Celui-ci est désormais situé 172 Chaussée de 

Vilvorde à 1120 Bruxelles ; 

• La nomination de deux nouvelles administratrices, Karen Baetslé et Laurence Hennuy. A la 

suite de la première réunion du Conseil d'Administration, Jean-Marie Rigo a été nommé 

secrétaire général ; 

• Formations des cadres : tenant compte des nombreuses étapes à effectuer pour devenir 

Moniteur Sportif Initiateur, un niveau Animateur va être défini. Il reprendra une partie du 

cursus Initiateur. L'objectif est de créer une étape intermédiaire vers le niveau Initiateur et 

d'alléger celui-ci pour ceux ayant réussi cette première étape. Les détails pratiques 

concernant l'organisation des formations en 2019 suivront dans le courant de l'année. 



 

• Journée de l'aviron francophone : après une première édition relais organisée sur 6h, le 

RCND accueillera la prochaine édition dans ses nouvelles installations. La durée de 

l'épreuve sera réduite à 4h ; 

• Communication : le site internet est maintenant accessible depuis 

l'adresse www.aviron.be et l'adresse mail de contact est info@aviron.be. Les anciennes 

adresses web et mails restent valides mais la communication sera axée sur le nouveau 

nom de domaine ; 

• Une minute de silence a été respectée en souvenir de Mme Nandancée, présidente de la 

LFA de 1998 à 2008, décédée en décembre. 

 

Louis Toussaint élu talent de l'année par le 

BPC 
Le Belgian Paralympic Committee a remis le 14 février ses prix pour l'année 2018. Le prix talent de 

l'année a été attribué au rameur Louis Toussaint. Une belle récompense pour Louis qui a terminé 

11ème des derniers championnats du monde et qui avait décroché une médaille de bronze à la 

manche de coupe du monde de Belgrade. Plus de détails sur le site du BPC. 

  

 

(photo : Belgian Paralympic Comittee) 
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Formation continue arbitrage 
La Commission fédérale des Juges-arbitres et des Régates organise une formation le samedi 16 

mars 2019 de 10h à 16h30 dans les locaux de K.R. Sport Gent, Kanodreef 1, 9000 Gent. 

Cette formation est également ouverte à toutes autres personnes intéressées (dirigeants de club, 

entraîneurs, candidats-arbitres, ...). 

Programme : 

- Dernières nouvelles FISA 

- Code national des courses 

- Analyse de situations de courses et de problèmes 

Pendant la pause de midi, vous pourrez déguster une pâte bolognaise à Kantien au prix de 12 

euros. 

Pour des raisons organisationnelles, il est nécessaire de s'inscrire avant le 08/03/2019, pour la 

formation et pour le déjeuner, par courrier électronique à chantal.neirinckx@skynet.be 

 

Volontariat, Travail associatif 

 

Plusieurs modifications ont été apportées depuis le 1er janvier dans les statuts de volontaires et de 

travailleur associatif. Les explications sur les différents changements sont reprises dans la dernière 

newsletter de l'AISF : Volontariat, Travail associatif : Ce qui change en 2019 

 

Pour le travail associatif, l'association doit posséder une assurance en responsabilité civile et 

une assurance dommages corporels. Les contacts ont été pris auprès de notre assureur Ethias. Il 

nous a confirmé que les garanties de notre police étaient étendues et étaient valables pour 

l'ensemble des travailleurs associatifs engagés par la LFA et ses clubs affiliés. Pour plus 

d'informations sur le travail associatif : https://www.activitescomplementaires.be/fr/travail-

associatif.html. 
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Liste des interdictions 2019 
La liste de substances et méthodes interdites pour 2019 a été publiée : liste des interdictions 2019. 

Vous trouverez dans le document suivant, un résumé des principales modifications. 

Pour tous renseignements relatifs au dopage, vous pouvez consulter le site web de l'ONAD 

: www.dopage.cfwb.be. 

 

Championnats de Belgique 
La Fédération Royal Belge d'Aviron a procédé à quelques changements dans le programme des 

championnats de Belgique. Les courses suivantes ont été supprimées : 

• ChB court - M 2+  

• ChB court - MU23 2-  

• ChB court - WU23 2-  

• ChB long - M 4+ 

Deux nouvelles épreuves font leur apparition : 

• ChB long - Mixte Junior 4x (deux garçons, deux filles)  

• ChB long - Mixte Senior 4x (deux garçons, deux filles) 

 

24h relais du Télévie 
Les 24h vélo du Télévie se tiendront du jeudi 21 mars à 17h au vendredi 22 mars à 17h sur six 

sites liégeois. L'aviron indoor y sera aussi représenté dans la galerie de Belle Ile parmi plusieurs 

dizaines d'équipes sur vélo. 

 

Il y aura 3 ergos. Outre, celui avec les rameuses et rameurs du Pôle Aviron Liégeois, Il y aura une 

équipe de ULiège/interface. Le 3ème verra André Derksen, rameur hollandais, recordman de la 

distance sur 24h (283km). 
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Résultats compétitions 

 

 

(photo - Marc Philippe Legein) 

 

Ergomètre Gand 

Handicap d'Hiver de Bruxelles - Photos 
  

 

https://ligue-francophone-aviron.us17.list-manage.com/track/click?u=a5c2f7718419c2fbbda2f6707&id=19c74b41ad&e=78712001b0
https://ligue-francophone-aviron.us17.list-manage.com/track/click?u=a5c2f7718419c2fbbda2f6707&id=27b92bf095&e=78712001b0
https://ligue-francophone-aviron.us17.list-manage.com/track/click?u=a5c2f7718419c2fbbda2f6707&id=477a472466&e=78712001b0

	LFAnewsletter8
	LFA2019-1

