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Préambule  

L’Aviron Seynois est une association sportive dont le bon 

fonctionnement repose fondamentalement sur le bénévolat.  

C’est grâce à ce bénévolat que nous pouvons maintenir le cout 

d’adhésion à un niveau très raisonnable.  

Il est important que chaque adhérent en soit conscient. 

 

 

OBJECTIF  DE  L’ASSOCIATION 

L’Aviron Seynois est une Association Loi 1901, dont l’objectif est de 

promouvoir la pratique de l’Aviron de Mer et de l’Aviron Indoor sur la 

commune de La Seyne / Mer. 

L’Aviron Seynois est affilié à la Fédération Française d’Aviron. 

 

 

FONCTIONNEMENT  DE  L’ASSOCIATION 

Les règles de fonctionnement du club sont établies par le Comité de 

Direction du club, dont les membres sont désignés par l’AG. Le bureau 

est désigné par le CD. Il est constitué d’au moins trois personnes : un 

président, un secrétaire et un trésorier. Il est recommandé que les 

membres du bureau soient titulaires du Brevet d’Initiateur Fédéral. 

Le bureau a pour vocation d’animer et de faire vivre le club, de définir les 

projets et les priorités du club, et enfin d’assurer les relations avec tous 

les organismes officiels de son environnement ( Fédération Française 

d’Aviron, pouvoirs publics, collectivités territoriales … ). 

Le bureau a tout pouvoir pour faire évoluer et appliquer le règlement 

intérieur du club. Le président a voix prépondérante en cas de partage 

de voix au cours d’un vote. 

L’AG est convoquée une fois par an. Le Comité de Direction se réunit 

plusieurs fois dans l’année, sur convocation du Président. 

 



ADHESION 

Pour être adhérent de l’Aviron Seynois, il suffit : 

- de savoir nager 

- de s’engager à respecter le présent règlement 

- d’être à jour de sa cotisation. La cotisation annuelle, dont le 

montant est décidé en AG, couvre l’année scolaire de 

Septembre à Aout. L’appel de cotisation a lieu en Septembre. 

Elle doit être réglée avant la fin du mois d’Octobre. 

Le Bureau du club a tout pouvoir pour accepter ou refuser une demande 

d’adhésion ou pour prononcer une exclusion du club en cas de 

comportement inapproprié.  

 

 

INSTALLATIONS  SPORTIVES 

La pratique de l’Aviron se fait à partir des deux bases suivantes :  

- La base du Lazaret ( dont le club est le seul occupant ) 

- La base municipale de St Elme ( qu’elle partage avec la ville et 

d’autres clubs ) 

Ces deux plans d’eau sont parfaitement complémentaires.  

Le plan d’eau du Lazaret, très sécurisant, permet une navigation côtière 

plus tranquille ( sauf par vent d’Est ) : il convient bien aux scolaires, aux 

débutants, aux personnes handicapées et d’une façon générale à toute 

personne souhaitant une pratique très sécurisante de l’Aviron de Mer.  

Le plan d’eau des Sablettes, accessible depuis la base de St Elme, est 

un plan d’eau plus marin, plus agité, qui convient mieux à des rameurs 

confirmés et autonomes.  

Chaque plan d’eau est découpé en plusieurs zones de navigations, dont 

le plan est affiché dans chaque base.  

Le choix de l’un ou l’autre de ces plans d’eau et des zones de 

navigation pour une sortie est du ressort du Responsable de sortie, 

ce choix étant guidé en particulier par des considérations de 

sécurité.  

 

 

MATERIEL ET BATEAUX 

Les bateaux mis à disposition des rameurs sont des bateaux 

insubmersibles. Ils sont homologués et armés en sixième catégorie de 



navigation. L’armement de sécurité comprend  gilet de flottabilité ( 1 par 

personne ) et ligne de remorquage. Une écope est également 

recommandée dans le cas du 4 Barré.  

Les rameurs sont invités à prendre le plus grand soin des bateaux 

et du matériel de navigation, dont l’entretien et la remise en état 

sont assurés par des bénévoles du club.  

Après chaque sortie, les rameurs doivent rincer  à l’eau douce le matériel 

de navigation et le ranger à sa place. 

Par ailleurs, tout défaut ou avarie constatée doit être signalé au 

Responsable de Sortie pour réparation immédiate quand elle est 

possible, ou consignation. Si le bateau n’est plus utilisable, il faut 

l’immobiliser à l’aide d’un ruban rouge et blanc.  

 

 

ORGANISATION DES SORTIES  

Pour des raisons de sécurité, les rameurs loisir et les mineurs ne 

sont autorisés à sortir en bateau que lors des séances encadrées. 

Cette règle ne souffre pas d’exception. Lors de ces séances, les 

rameurs sont placés sous l’autorité d’un Responsable de Sortie. 

Les jours et heures de ces sorties encadrées sont affichés dans chaque 

base et sur le site internet du club. C’est le Responsable de Sortie qui 

décide :  

- du maintient ou non de la sortie selon la météo ( navigation 

interdite en cas de vent trop fort, de brouillard, d’orage etc. … ) 

- le choix du plan d’eau et des zones de navigation 

- la constitution des équipages et l’attribution des bateaux. ( à 

noter, sur ce dernier point, que la sortie sur un bateau de mer 

solo n’est autorisée que pour les rameurs qui sont capable de 

remonter seul et sans difficulté sur leur bateau en cas de 

chavirage ). 

C’est également le Responsable de Sortie qui s’assure du bon 

enregistrement des bateaux dans le cahier de navigation. 

Le Responsable de Sortie doit être présent sur l’eau pendant la sortie, 

soit comme rameur, soit sur un bateau d’accompagnement motorisé.  

Il est demandé à tous les rameurs d’éviter la navigation en ordre 

dispersé et de privilégier la navigation en flottille, pour d’évidentes 

raisons de sécurité.  



Les consignes à respecter par le Responsable de Sortie sont 

rassemblées dans un « Mémento du Responsable de Sortie ».  

Les rameurs de compétition majeurs peuvent sortir en dehors de 

séances encadrées, mais se doivent de respecter les mêmes consignes 

de sécurité que les Responsables de Sortie. 

 

 

SCOLAIRES, STAGES, INITIATION 

Les sorties d’Aviron avec les scolaires et avec les stagiaires se font 

obligatoirement sous la responsabilité directe de l’entraineur du club, 

titulaire d’un diplôme d’état. 

 

 

COMPETITION 

La participation aux compétitions et l’organisation des entrainements 

sont du ressort de l’entraineur du club, en accord avec la direction du 

club. 

Les couleurs du club sont le bleu et le rouge. Les compétiteurs sont 

tenus de porter la tenue officielle du club pendant les compétitions. 

Sauf exception, le club participe aux frais de déplacement de compétition 

à hauteur de 50 % des couts réels. 

 

 

 

La Seyne / Mer,  

le 16 Septembre 2016  

O.LAVOREL 

 

 


