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 Commission Sportive 

 Commission Loisirs 

 Commission des Arbitres

 Commission Communication 

Les commissions sont des organes chargés d’étudier et de faire des 

propositions sur toutes questions et problèmes qui leur sont soumis par le 

Comité directeur ou par les clubs de la région. Le comité directeur se 

réunit tous les mois afin de discuter des points d’avancement de chaque 

commission.

Structuration

CD 2607



 Développer et animer le sportif chez les jeunes et séniors 

au sein du Comité Drôme Ardèche d’aviron. Cela passe par 

l’identification de rameurs à potentiels, l’organisation de 

stages, le contrôle d’entrainement afin de donner les 

moyens d’atteindre le haut niveau. Cette commission 

travaille aussi sur le développement du secteur scolaires 

et des classes Sports.

Rôles de la Commission Sportive  



Rôles de la Commission Loisirs 

 Développer et animer les groupes des loisirs au sein du 

Comité Drôme Ardèche d’aviron. Cela passe par les 

regroupements et les moments de convivialité. Cette 

commission travaille aussi sur l'organisation des randonnée 

et mutualisation les déplacements.



Rôles de la Commission des Arbitres 

 En charge de la gestion du corps arbitrale du Comité 

Drôme Ardèche d’aviron, de la formation des nouveaux 

arbitres et du support lors des compétitions en Drôme et 

Ardèche. Les arbitres œuvrent en étroite collaboration 

avec les organisateurs des régates et des championnats 

pour assurer les meilleures conditions possibles aux 

compétiteurs.



Rôles de la Commission Communication

 En charge de l’animation de la communication en 

s’appuyant sur les outils actuels : mailing, facebook, 

Instagram et site internet. Mettre en valeur le Comité 

Drôme Ardèche d’Aviron et les clubs. Le rôle est de 

pouvoir relayer les informations importantes de la 

fédération, la ligue et de mettre en valeur les actions du 

Comité, des clubs, de supporter les clubs en les aidant sur 

les aspects communication (photothèque, investissements 

groupés…).



Projet territorial et fédéral 

 Projet de l’aviron scolaire

 Championnat scolaire

 L’aviron pour tous en milieu rural, aviron santé

 Accompagnement des clubs

 La formation Initiateur



Projet de l’aviron scolaire

 Mettre en place le secteur scolaires au sein du CD2607

 Promouvoir l’aviron au sein des établissements scolaires 

du primaire et du secondaire.

Les chiffres prévisionnel :

 35 classes pour Rame en 5ème (~130 séances)

 Rame à école/collège/lycée (~15 séances)

 Rame en UNSS/UGSEL (~15 séances)



Championnat scolaire

 Championnat aviron indoor UNSS Ardèche sud (Privas) et 

nord (Tournon) Octobre 2021

 5ème Championnat Aviron Indoor UGSEL (Tain l'Hermitage) 

Février 2022

 2ème RENCONTRE NATIONALE UGSEL Mai 2022

 Invitation à la 3 manche Championnat Drôme Ardèche 

d'Aviron ANRPG Avril 2022



L’aviron pour tous en milieu rural, 

aviron santé

 L’objectif sera de développer une activité régulière dans 

des villes et des villages éloignés des structures existantes 

qui permettent la pratique de l’aviron.

 Partenariat : CDOS 26 , CDOS 07, Comité Handisport et le Comité 
Sport Adapté 



Accompagnement des clubs

 Aider à la création de clubs et les accompagner dans leurs 

projets

 Conseiller les clubs dans leur fonctionnement.

 Stimuler le partage des expériences.

 Faciliter l’utilisation et l’acquisition des matériels de sécurité.

 Faciliter l’accès au matériel d’initiation acquis par le comité

 Initier des nouvelles pratiques : Avifit, Sport Santé, Sport 

Adapté…



La formation Initiateur

 29 Janvier 2022 au club Sports Nautiques Tain-Tournon

 12 Mars 2022 lieu au club Aviron Valentinois 



Projet Sportif

 Calendrier

 Projet du Perfectionnement et la Performance



Calendrier 

 1 manche Championnat Drôme Ardèche d'Aviron 24 Octobre 2021

 Championnat Drôme Ardèche Aviron Indoor 05 Décembre 2021

 Row, Bike & Run 15 Janvier 2022

 Offre Jeune-Epreuve au sol 15 Janvier 2022

 Tête De Rivière D’entraînement 13 Février 2022 

 2 manche Championnat Drôme Ardèche d'Aviron 13 Mars 2022

 3 manche Championnat Drôme Ardèche d'Aviron 24 Avril 2022

 Raid Drôme Ardèche Aviron 15 Mai 2022

 Defis "Tour Drôme Ardèche" ERGO Octobre 2021 – Mars 2022

 Rencontres loisirs inter clubs: 

 20 novembre 2021 / 22 janvier 2022 / 26 mars 2022 / 09 avril 2022



Projet de Perfectionnement et de la 

Performance

 La formation et perfectionnement des jeune (J12-J14) par les 
rencontres du CD2607

 Perfectionnement et la Performance des junior (J15-J18) par 
les rencontres et les stages 

OBJECTIFS 

Promouvoir les territoires Drômois et Ardéchois

 Championnat Auvergne Rhône Alpes en mars 2022 en huit+

 La régate internationale en octobre/novembre 2022 en huit+

 L’accession du plus grand nombre de rameurs vers le haut 
niveau



Création du poste d’apprenti sur le sud-

Drôme-Ardèche

 Redynamise le club: Pierrelatte

 Accompagnement les clubs Pierrelatte et Viviers dans leur 

fonctionnement

 Animer le secteur sud de la Drôme Ardèche

 Aviron scolaires

 AviFit

 Sport santé et sport adapté 

 Aide à la création du club d’aviron au Pouzin



Et merci de votre attention


