
CMR  AVIRON – Mercredi 3 mars 2021 

 

 

Présents : 

Alexandre ROSINSKI  Polytechnique 

Stéphane BLONDEL  Centralesupélec – Mines 

Mathys FERRIERE ALDV 

Etienne BARRAUX ESCP 

Philippe BORRIE ESSEC 

Sébastien   HEC 

 

 

I - Mise au point sur la situation actuelle suite à l’évolution de la COVID19. 

- Les contrats licences aux AS ont été annulés. Ils sont remplacés par une licence individuelle au 

prix attractif de 25 €, dans la mesure où une reprise d’activité serait possible. 

NOUVEAU depuis jeudi 4 mars : Le Comité Directeur de la LIFSU PARIS a décidé d’octroyer la 

licence gratuite à ses AS pour cette année. 

 

- Annulations par la FF Sport U de tous les championnats de France 2021.  Les sélections 

régionales ne pouvant se faire, il n’est pas souhaitable de maintenir des CFU à effectif réduit 

et à un niveau sportif trop faible. Autres soucis à ne pas négliger, la réservation des installations 

risque de ne pas être fiable (fermeture au dernier moment), difficulté également pour 

l’hébergement et la restauration des étudiants. Cependant, la FFSU Nationale n’écarte pas 

l’hypothèse de mettre en place des Challenges Nationaux. 

 

 

- La LIFSU quant à elle préfère concentrer ses moyens humain et financier sur l’organisation de 

manifestations régionales destinées à tous. La volonté étant de proposer aux étudiants, en 

grande souffrance psychologique actuellement, des activités avant les vacances d’été. 

 

II – Championnat de Conférence 

 

Dans la mesure du possible, cette compétition sera maintenue, même si elle n’est plus qualificative 
au CFU. 
De l’avis de tous, la date du 15 avril risque d’être trop incertaine, un report est donc souhaitable.  
De plus, les étudiants n’ayant pas repris l’aviron, il faudra laisser du temps pour la reprise des 
entrainements. 
 
Dates proposées : 



 
1  Jeudi 20 mai (les bateaux pourraient être laissés sur place pour l’Eurowing du 22 mai)  
ou 
2 Jeudi 3 juin (les bateaux pourraient être laissés sur place pour l’Eurowing du 6 juin) 
 
La date sera définie en fonction des disponibilités de la base nautique de Vaires. 
Concernant la formule, actuellement seule la pratique individuelle est autorisée, le programme 
évoluera donc en fonction des consignes sanitaires au moment du championnat. 
 
 
Autres dates 
Samedi 22 mai ou dimanche 6 juin Eurowing à Vaires  
Samedi 29 mai Trophée des rois à Versailles   
 
III – U’ ROWING CHALLENGE 
 
Il aura lieu le 8 avril de 10h à 17h30 (horaires à confirmer). Il sera ouvert à tous les étudiant-e-s, sur 
le modèle du U’ Run Challenge (il est souhaitable que les enseignants établissent des attestations de 
cours pour leur étudiant-e-s, en cas de dépassement de l’heure de couvre-feu). 
 
La licence FFSU sera obligatoire (gratuite en IDF). Le certificat médical sera obligatoire, sauf pour les 
étudiant-e-s licencié-e-s FFA . 
Les ergos devront être placés à l’extérieur. 
 
Programme prévisionnel (une course tous les ¼ heure) 
 
11h00 à 12h00 Individuels Hommes 
12h00 à 13h30 Equipages Femmes 
13h30 à 15h00 Equipages Mixtes 
15h00 à 16h30 Equipages Hommes 
16h30 à 17h30 Individuelles Femmes 
 
Le programme définitif sera diffusé le 2 avril à midi. 
 
Les étudiants pourront participer à deux courses maximum (une individuelle et une en équipage) 
 
300 inscriptions maximum - qualification en fonction : 
 

- Représentativité géographique 
- De la date d’inscription 
 

Cette année sera une année test, ce challenge sera reconduit chaque année. 
 
Effectifs potentiels des Ecoles présentes à la CMR : 
 
ESSEC : 3 ou 4 participants individuels (H et F) – 2 équipages M + 2 équipages F 
CENTRALSUPELEC : 4 équipages M – 1 équipage F – 6 ou 7 individuels 
ESCP : 7 ergos à l’ESCP, voire plus sur base 
HEC :  4 ergos , plus si ouverture sur la base nautique de Boulogne 
PULV : 3 équipes H – 1 mixte – 10 individuels  
POLYTECHNIQUE : difficile à dire à l’heure actuelle. 
 



De plus amples informations seront envoyées aux clubs avirons très prochainement, notamment la 
date de début des inscriptions qui devrait être vers mi-mars. 
 
                                                                                                       Stéphane POIRIER 
 
 


