
Ligue d'Aquitaine d'Aviron 
Dossier partenariat Août 2013 1/19 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
DOSSIER DE PARTENARIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

LIGUE D'AQUITAINE 

D'AVIRON 
 



Ligue d'Aquitaine d'Aviron 
Dossier partenariat Août 2013 2/19 

 
 
 

 
 
 

PRÉSENTATION DE LA LIGUE ET DE SES ACTIVITÉS 
 
 
 
 

 
Sommaire 

 
 
 

1 – Qu'est ce que l'aviron ?   p  3 
2 – L'aviron en France   p  3 
3 – L'aviron en Aquitaine   p  4 
4 – La Ligue d'Aquitaine d'Aviron   p  5 
5 – Le coût des principales actions 

annuelles de la Ligue   p  8 
6 – Quelles actions de la Ligue peuvent faire 

l'objet d'un partenariat pluriannuel ?   p  8 
7 – Quelles actions de la Ligue permettent 

de mettre en valeur ses Partenaires ?   p  8 
8 – Les principaux partenaires actuels de la Ligue p  9 
9 – Retours aux partenaires   p  9 

10 – Contact   p  9 
11 – Annexes 

• Annexe 1 : Le matériel d'aviron   p 10 
• Annexe 2 : Modèle de convention   p 14 

 
 
 
 
 
 
 



Ligue d'Aquitaine d'Aviron 
Dossier partenariat Août 2013 3/19 

 
 
 

DOSSIER DE PARTENARIAT 
 

 

1. - Qu'est-ce que l'aviron ? 
Définition 

L'aviron consiste en la propulsion d'un bateau à tirant d'eau , avec ou sans barreur, par la force 
musculaire d'un ou plusieurs rameurs utilisant des avirons comme levier simple du premier degré, assis le 
dos dans la direction du mouvement. 

Chaque rameur peut tenir un aviron avec les deux mains, on parle alors "d'aviron de pointe" ou un aviron 
dans chaque main, on parle alors "d'aviron de couple". 

 

Valeurs de la discipline 
L'aviron, considéré comme un sport complet, s'adresse à tous, garçons et filles à partir de 10 ans. Il se 
pratique aussi bien en eaux intérieures ou en mer. 

Outre la compétition, il concerne les secteurs suivants : 

• l'Handi Aviron, 
• l'Aviron scolaire et universitaire, 
• l'Aviron entreprise, 
• l'Aviron randonnée, 
• l'Aviron en salle (indoor), 
• l'Aviron à banc fixe. 

L'aviron, sport amateur, est reconnu comme discipline sans incivilité et où les cas de dopage sont 
pratiquement méconnus. 

Solidarité, esprit d'équipe, effort, convivialité, partage, respect, rigueur, précision, combativité, 
dépassement de soi et humilité sont les valeurs et les moteurs de la discipline. 

Pierre de Coubertin voyait l'aviron comme l'un des sports de base de l'Olympisme et les épreuves 
d'aviron ont été inscrites aux premiers Jeux Olympiques en 1896. 

Enfin, l'aviron s'inscrit dans la démarche de développement durable, cette pratique sportive excluant les 
nuisances polluantes et sonores. Depuis de très nombreuses années les règlements interdisent toute 
utilisation de produits chimiques polluants favorisant la glisse des embarcations. Le covoiturage est 
pratiqué à tous les niveaux. Pour certaines compétitions régionales, les participants se déplacent sans 
matériel, les organisateurs fournissant le matériel sur place. Pour les compétitions nationales, beaucoup 
de clubs se regroupent pour un seul transport du matériel. 

 

2.- L'aviron en France 
En France, métropole et outre-mer, l'aviron est organisé par la Fédération Française d'Aviron (FFA) 
fondée en 1890 sous l'appellation Fédération Française des Sociétés d'Aviron (FFSA) jusqu'en 2013. Elle 
est affiliée à la Fédération Internationale. 

Elle est composée de 26 ligues régionales et plus de 400 clubs affiliés. Le nombre de licenciés et 
pratiquants est de 106 000 environ. 

Chaque ligue est subdivisée en comités départementaux  

La FFA organise chaque année une dizaine de compétitions en eaux intérieures et à la mer, 
rassemblant plusieurs centaines de compétiteurs chacune. 

Plusieurs compétitions internationales (Championnats du Monde, régates, …) ont été organisées ces 
dernières années. En 2014, les Championnats du Monde se dérouleront à Aiguebelette (Haute Savoie). 
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3.- L'aviron en Aquitaine.   

Organisation 
L'aviron en Aquitaine est organisé selon le tableau suivant : 
 

 

La répartition des dates de création des clubs est la suivante : 

• 19ème siècle: 10 (naissance de l'aviron au milieu du siècle) 

• 20ème siècle: 15 

• 21ème siècle:  5 

Les licences 
Le nombre de licences délivrées par la FFA en Aquitaine est en augmentation et le tableau ci-dessous 
donne les variations sur la dernière Olympiade. 

 

 

Départements
L

ig
u

e 
d

'A
q

u
it

ai
n

e

 Dordogne 3

 Gironde 12

 Landes 3

 Lot et  Garonne 6

 Pyrénées atlantiques 6

Total 30

Nombre de 
clubs

Évolution du nombre de licences

Années Nbr licences

2008 -

2009 4,5%

2010 -1,6%

2011 2,7%

2012 6,9%

Variation sur l'Olympiade 12,8%

Variation 
annuelle

2 565

2 680

2 636

2 707

2 893
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Nombre de compétitions organisées en Aquitaine 
Plusieurs compétitions et stages sont organisées par/sous l'égide de la Ligue d'Aquitaine : 

• Championnats de Zone : 3 (Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes, Midi-Pyrénées) 
• Challenges : 3 
• Test à l'ergomètre : 1 (test de sélection) 
• Régates qualifiantes Mer : 4 
• Championnats départementaux : 4 
• Régates de clubs : 5 
• Têtes de Rivière : 3 (courses contre la montre) 
• Stages de rameurs : 8 
• Formations d'éducateurs et initiateurs : 3 
• Brevet Aviron d'Or compétition : 1 

Ce sont donc près de 40 manifestations qui regroupent des rameurs de quelques dizaines à quatre 
centaines. Ces regroupements se déroulent sur un à trois jours. 

En 2013, la FFA a confié l'organisation de deux compétitions nationales à des clubs aquitains: 
• Coupe de France des Ligues: Libourne du 3 au 5 mai 
• Coupe de France à la Mer : Arcachon du 4 au 6 octobre 

Où se pratique l'aviron en Aquitaine? 
L'aviron se pratique : 

• Sur des fleuves ou rivières : la Garonne, la Dordogne, l'Adour, le Lot, l'Isle, le Gave de Pau, la 
Nive et l'estuaire de la Gironde, 

• Sur des lacs naturels ou artificiels : Bordeaux, Bègles, Libourne, Mimizan, Soustons, Hostens, 
Marmande, Rouffiac, 

• Sur le canal latéral à la Garonne : Agen, Marmande, La Réole, Langon 
• En mer : Arcachon, Claouey, Anglet, Hendaye, Saint Jean de Luz. 

Les lacs de Bordeaux, Mimizan et Soustons permettent l'organisation des compétitions régionales et 
nationales, celui de Libourne est un bassin olympique. 

L'Aquitaine possède un réseau navigable à l'aviron de plus de 700 km de long. 

4.- La Ligue d'Aquitaine d'Aviron  
Type d'association et fonctionnement 
La Ligue d'Aquitaine d'Aviron est une association du type Loi 1901 déclarée en 1969. Depuis 2008, elle a 
son siège à Marmande. 

L'Assemblée Générale élit le Comité Directeur pour quatre ans. Le Président est élu par l'Assemblée 
Générale sur proposition du Comité Directeur. 

Le Comité Directeur 2013-2016 est composé de 23 membres, dont 19 hommes et 4 femmes, de 11 
clubs différents. 

Le Comité Directeur est composé d'un Bureau de 9 membres et de 14 Commissions. 

Une Équipe Technique Régionale (ETR) de 36 membres, dont 3 Conseillers Techniques détachés par 
l'État, assure l'encadrement sportif de la Ligue. 

Composition du Bureau 
Président : Michel LAGAÜZÈRE (Aviron Marmandais) 
Vice-président : Jean-Pierre MATHIEU (Aviron Bayonnais) 
Vice-président :Hervé TASSEL (Aviron Villeneuvois) 
Vice-président :Pierre TRICHET (Émulation Nautique de Bordeaux) 
Secrétaire : Pierre MOTRON (Aviron Marmandais) 
Secrétaire adjoint : Christian DESCOT (Aviron Arcachonnais) 
Trésorière :  Régine REYREAUD (Club Nautique de Libourne) 
Trésorier adjoint : Christian GUERINET (Sport Nautique de Bergerac) 
Membre du bureau: Alain CAULE (Club Nautique de Mimizan) 
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Classement national de la Ligue d'Aquitaine 

La Ligue d'Aquitaine est une des premières ligues de France pour ses résultats sportifs et son nombre de 
licenciés.  

Elle se classe souvent seconde ou troisième sur 26 ligues derrière la Ligue de Rhône Alpes, deux fois 
plus importante par ses effectifs. 

En 2012, elle a été classée 4ème pour ses effectifs. 

 

Généralement 3 clubs aquitains sont classés dans les 10 premiers clubs de France, et  5 ou 6 dans les 
30 premiers. 

Chaque année 30 rameurs sont inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau et une quarantaine de 
rameurs reçoivent un diplôme fédéral. 

Douze clubs sont qualifiés "École française d'aviron". 

 
 
Développement du haut niveau sportif 
Afin d'assurer la formation du haut niveau la Ligue d'Aquitaine a créé en 2003 trois Centres 
Départementaux d'Entrainement (CED) à Bayonne, Bergerac et Bordeaux, puis en 2007 un Pôle Espoir à 
Bergerac avec une antenne à Bordeaux. 

Chaque année les Centres regroupent une trentaine de rameurs et le Pôle une quinzaine. 

Tous ces rameurs passent avec succès leurs examens scolaires et plusieurs décrochent des sélections 
ou titres nationaux. 

 

Classement sportif des premières ligues d'aviron
Années 1ère 2ème 3ème 4ème

2004 Rhône-Alpes Aquitaine Bourgogne Lorraine
2005 Rhône-Alpes Ile de France Lorraine Champ. Ardennes
2006 Rhône-Alpes Ile de France Aquitaine Lorraine

2007 Rhône-Alpes Lorraine Aquitaine Ile de France
2008 Rhône-Alpes Aquitaine Lorraine Ile de France
2009 Rhône-Alpes Lorraine Aquitaine Ile de France

2010 Rhône-Alpes Aquitaine Lorraine Ile de France
2011 Rhône-Alpes Lorraine Ile de France Aquitaine
2012 Rhône-Alpes Aquitaine Lorraine Ile de France
2013 Rhône-Alpes Aquitaine Ile de France Lorraine
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Budgets et résultats financiers 

Les budgets sur les deux dernières Olympiades ont toujours été en augmentation et sur la dernière 
Olympiade, ils sont passés de 129 0000,00 € à 243 000,00 €. 

La situation de trésorerie n'a jamais été négative. 

Le matériel "propriété" de la Ligue 

 

Matériel Nbr Total

  Bateaux

8 + 2
4 X - / + 1
4  X - 2

2 - 4
2 X 1
1 X 8

S/total
  Avirons

de pointe (unité) 36 550,00
de couple (paire) 19 800,00

S/total
  Matériel initiation entraînement

Kit initiation
(bateaux et remorque) 2

Ergomètres 2
Canots à moteur 2

2
1

Divers 1 500,00 500,00
S/total

  Matériel d'organisation
Dossards 360 10,00

Talkies-walkies 7 700,00
Chronomètres 4

Porte-voix 1 350,00 350,00
Chapiteau 1 400,00 400,00
Banderoles 2 100,00 200,00

S/total
  Matériel de bureaux

Ordinateurs portables 3
Vidéoprojecteur 2 500,00

Écran 1 300,00 300,00
Téléviseur 1 800,00 800,00

Ensemble mobilier 1
Divers 1 200,00 200,00

S/total
TOTAL VALEUR MATERIELS

  Achats vestimentaires  annuels
Combinaisons 200 30,00

Tee-shirts 200 20,00
Ensemble vêtements ETR 1

TOTAL  ACHATS VESTIMENTAIRES ANNUELS

Valeur de 
remplacement 

TTC

42 000,00 84 000,00
28 000,00 28 000,00
26 000,00 52 000,00
16 000,00 64 000,00
17 000,00 17 000,00
11 000,00 88 000,00

333 000,00

19 800,00
15 200,00
35 000,00

6 000,00 12 000,00
1 200,00 2 400,00
2 000,00 4 000,00

Moteur 9,9 cv 1 400,00 2 800,00
Moteur 15 cv 2 500,00 2 500,00

21 200,00

3 600,00
4 900,00

1 000,00 4 000,00

12 850,00

1 250,00 3 750,00
1 000,00

1 000,00 1 000,00

7 050,00
409 100,00

6 000,00
4 000,00

1 600,00 1 600,00
11 600,00
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5. - Le coût des principales actions annuelles de la Ligue  
 

Actions Montant TTC 

Achats et entretien des bateaux et avirons 20 à 25 000,00 € 

Coût des stages de rameurs  16 000,00 € 

Coût des compétitions : 
• Participation aux Coupes de France 
• Organisation des challenges,championnats et                  

têtes de rivière 

 

27 000,00 € 

12 000,00 € 

Stages des rameurs 26 000,00 € 

Pôle et CED 19 000,00 € 

Vêtements  12 000,00 € 

Récompenses 3 000,00 € 

Formation, suivi médical et ETR  6 000,00 € 

Communication 7 500,00 € 

Arbitrage 15 000,00 € 

Déplacements  18 000,00 € 

 

6. - Quelles actions de la Ligue peuvent faire l'objet d'un partenariat 
pluriannuel ?  
• L'acquisition de matériel de compétition, d'initiation et de sécurité, 

• L'organisation des stages et le suivi médical des athlètes, 

• Les déplacements aux compétitions nationales et internationales, 

• L'acquisition des vêtements, 
 

7. - Quelles actions de la Ligue permettent de mettre en valeur ses 
Partenaires ?  
D'une manière générale, la Ligue met en valeur son partenaire et affiche ses liens. 

Parmi ces actions, les principales sont :  

• Apposition de banderoles aux couleurs des partenaires lors des compétitions  régionales 
organisées par la Ligue, 

• Mention des partenaires dans les annonces publiques, 

• Encart publicitaire dans la revue annuelle "Aviron Aquitaine" et sur le site Internet de la Ligue, 
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• Apposition du logo du partenaire sur les documents et courriers de la Ligue, 

• Apposition de publicités des partenaires sur les bateaux, avirons et vêtements de la Ligue, 

• Organisation de journées découvertes pour les partenaires, leurs invités et leurs Comités 
d'Entreprise, 

• Organisation d'initiation à l'aviron lors des séminaires ou formations des partenaires. 
 

8. - Les principaux partenaires actuels de la Ligue  
• L'État par le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le CNDS 
• Le Conseil Régional d'Aquitaine, 
• La mutuelle d'assurances MAIF, 
• La Ville de Libourne, 
• La Sté Aviron Passion, fabricant de vêtements de sport, 
• La Sté Publitel, équipement d'articles de sport, 
• la Sté Wintech France, fabricant de bateaux, 
• La Sté Crew Line, fabricant de vêtements de sport, 
• la Sté Avirow, fabricant de bateaux, 
• L'imprimerie Mendiboure, 
• le SN Bergerac, centre d'hébergement, 
• le CN Mimizan, centre d'hébergement, 
• le Centre Omnisports du Temple sur Lot, centre d'hébergement 

 

9. - Retours aux partenaires  

Chaque année, la Ligue invite ses partenaires à l'Assemblée Générale qui prennent 
ainsi connaissance de ses résultats sportifs et financiers, de ses actions et de son 
fonctionnement général. 

Elle rend compte aux partenaires de l'utilisation des fonds versés ou des avantages 
fournis ainsi que des nombres de compétiteurs et publics visualisant les encarts et 
affiches publicitaires sur les sites de compétitions. 

 

10. - Contact  
Le Président de la Ligue : M. Michel LAGAÜZÈRE 

 Faudon 
 47350 PUYMICLAN 
 tél : 05 53 83 05 88 – 06 64 72 24 57 
 e-mail : michel.lagauzere@gmail.com 

11. Annexes  
• Annexe 1 : Le matériel en aviron 

• Annexe 2 : Modèle de convention 
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Annexe 1 

LE MATÉRIEL EN AVIRON 

LES BATEAUX D’AVIRON DE COMPETITION 

 
Marque EMPACHER. 
Longueur 18 m – Poids 96 kg 
Bateau le plus rapide en aviron. 
 
Prix approximatif: 42 000 € 

Quatre de couple 4x 

Un de couple 1x 
Marque FILIPPI. 
Longueur 8 m – Poids 14 kg 
Bateau individuel de compétition. 
 
Prix approximatif: 8 000 € 
 

Marque FILIPPI. 
Longueur 12 m – Poids 52 kg 
Bateau individuel de compétition. 
 
Prix approximatif: 12 000 € 
 

Marque EMPACHER. 
Longueur 12 m – Poids 52 kg 
Bateau le plus rapide en couple. 
 
Prix approximatif: 26 000 € 
 

Huit de pointe 8+ 

Deux sans barreur 2- 
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LES AVIRONS 

Marque CONCEPT 2 
 
Ces avirons de couple avec un tube EXTRA LEGER (Low i) sont des avirons de haut niveau destinés 
aux rameurs recherchant de fines sensations. 
 
Ces avirons permettent de réduire l'inertie du déplacement de la masse sur le bateau lors des inversions avant 
et arrière du rameur. 

Prix approximatif: 670 € la paire. 

Avirons de Couple 

Avirons de Pointe 

 

  

Marque CONCEPT 2 
 
Tube Ultra-Léger, rigidité standard recommandée (sur demande, possibilité souple ou rigide). 
 
Ces avirons permettent de réduire l'inertie du déplacement de la masse sur le bateau lors des inversions avant et arrière du 
rameur. 

Prix approximatif: 800 € la paire. 
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LES ERGOMETRES 

  Marque CONCEPT 2 
 

Le rameur Concept2 modèle D avec écran PM4 est idéal pour un usage à domicile et en milieu 
scolaire grâce aux fonctions de l'écran PM4. 
Les atouts de l'écran PM4 : 

Lorsque vous ramez, la roue alimente le moniteur PM4 en électricité. Si vous ramez plus de 20 
minutes, l'énergie de la roue permettra de recharger la batterie. 
Le rameur Concept2 est doté d’un monorail en aluminium supportant jusqu’à 220 kg, avec une piste 
de roulement en acier inoxydable, pour plus de légèreté et de solidité ; son siège coulissant vous 
assure un confort optimal et fait pleinement travailler les muscles des jambes. 
 
Pour davantage de durée dans le temps, le rameur Concept2 possède une cage de roue en acier 
inoxydable. 
 
Lorsque vous ramez, la roue alimente le moniteur PM4 en électricité. Depuis 2003, les rameurs 
Concept2 ont gagné en silence avec la quasi-disparition du bruit de la chaîne.  
Seul reste le bruit de l’air.  
 
Le monorail en aluminium et les roulettes sur le pied avant permettent à une personne seule de 
déplacer l’ensemble simplement, sans avoir à démonter le rameur entièrement pour un rangement 
efficace et compact. 
 

  Prix approximatif: 1 360,00 €. 
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LES COMBINAISONS 

Fabriquant Aviron Passion (en Aquitaine) 
 
Il s’agit de l’équipement de courses de la Ligue 
d’Aquitaine d’aviron. 

Tenue portée par les rameurs Aquitains lors de la 
Coupe de France MAIF, la Coupe de France d’Aviron 
de Mer, le match des Ligues, le match TERA (Trophée 
Européen des Régions à l’Aviron),… 

Prix approximatif: 28 € pièce. 
 

 
 

De nombreux supports publicitaires peuvent être étudiés 
(textile, banderole, drapeaux…). 
 

LES AUTRES SUPPORTS PUBLICITAIRES 
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CONVENTION  DE  PARTENARIAT 

Article 1 – Parties contractantes 
La présente convention est passée entre: 

• d'une part, la LIGUE D'AQUITAINE DES SOCIÉTÉS D'AVIRON dont le siège 4 Marché Gare – 
avenue François Mitterrand 47200 MARMANDE représentée par M. Michel LAGAÜZÈRE, 
Président, 

désignée ci après "la Ligue", 

• d'autre part, la  Société           dont le siège est           représentée par M.  

désignée ci-après "le Partenaire". 

Article 2 – Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de définir les conditions de partenariat entre les parties 
contractantes.  

Ce partenariat ne pourra concerner que des actions en vue de favoriser la pratique de l'aviron suivant 
les objectifs définis à l’article 3. 

Article 3 – Objectifs 
 A - Pour la Ligue : 

La ou les actions de la présente Convention a ou ont pour objectifs de favoriser la pratique de l’aviron 
dans l’enceinte de la Ligue et de participer à son développement sur le plan humain, sportif et matériel. 

C’est ainsi que ces actions devront conduire à : 

• Améliorer l’accueil  et l'entraînement des sportifs de la Ligue 

• Acquérir et entretenir l’ensemble du matériel comprenant le matériel sportif, le matériel roulant et 
les accessoires, 

• Organiser toutes les compétitions de niveau régional, 

• Participer aux déplacements des sportifs de la Ligue sur les lieux de compétitions régionales, 
nationales et internationales, 

• Soutenir les actions des clubs de la Ligue en vue du développement de l'aviron, 

• D'une manière générale, soutenir toutes les actions bénévoles dans le domaine de l’aviron 

 B - Pour le partenaire : 

Promouvoir la notoriété de son entreprise à travers son implication dans un sport portant  les valeurs 
d’esprit d’équipe, de dépassement de soi, de respect des autres et de l’environnement. 

Article 4 – Actions du Partenaire 

Parmi les actions mentionnées en Annexe 1, celle(s) retenue(s) dans la présente convention est (sont) :  

•  

•  

Cette (ces) action(s) représente(nt) une valeur de                € TTC. et sera(ont) mise(s) en place au plus 
tard le                      201. 

Annexe 2 

MODÈLE DE CONVENTION 
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Article 5 – Actions de la Ligue 
En contre partie, parmi les actions mentionnées en Annexe 1, la Ligue s’engage à (à préciser) 

Cette(s) action(s) sera (ont) mise(s) en place dès réception de l’action du Partenaire pour la durée de la 
convention. 

Article 6 – Usage et destination des sommes reçues par chèque 

En cas de versement d’une somme pour une participation partielle à une action, celle-ci ne sera reçue que par 
chèque. 

La Ligue devra être en mesure de justifier auprès du Partenaire l’usage qu’il en aura fait, faute de quoi 
le Partenaire sera en droit d’en exiger le remboursement. 

Il est également rappelé que les partenariats sportifs peuvent, sous certaines conditions, bénéficier 
d’une déduction fiscale  

Article 7 – Usage et destination des biens 

L’usage et la destination des biens reçus par la Ligue devront être conformes aux objectifs mentionnés à l’article 
3. 

Sauf accord écrit du Partenaire, ils ne pourront être ni cédés ni vendus avant une date correspondant à un délai 
d’amortissement au sens comptable du terme. 

Les prêts et échanges momentanés avec d’autres associations sportives ne sont pas concernés par 
cette disposition. 

Article 8 – Communication et reporting des actions 
Comme il est rappelé à l’article 3 : La présente convention ayant pour but de promouvoir la notoriété du 
partenaire il lui sera proposé de participer à l’inauguration de cette action. 

Il lui sera également proposé de fournir à la Ligue son logo qui pourra figurer, après accord des deux 
parties, sur le matériel ou autre support à définir entre elles. 

Il est également expressément prévu que le partenaire aura à tout moment un accès privilégié aux 
manifestations auxquelles il aura participé directement ou indirectement.( invitations, ou remise des 
prix, etc…) 

De plus un reporting annuel des actions menées grâce à sa participation lui sera remis. Ce reporting 
comportera l’impact qualitatif et quantitatif de cette participation. 

Article 9 – Durée de la convention 
Cette convention est conclue pour (préciser la durée) à compter de la date de la signature. 

Article 10 – Litiges 
En cas de litiges, chacune des parties s’engage à avoir recours à un médiateur amiable désigné 
conjointement et à se ranger à son arbitrage qui sera sans appel. 

 

Fait en deux exemplaires à Marmande le .. / .. / 201. 

pour la Ligue d'Aquitaine d'Aviron   Pour la Société, 

le Président le … 
(Cachet et signature)    .  (Cachet et signature) 
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Annexe 1 de la Convention 
 

ACTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UNE CONVENTION 

Partenaire 
Ligue 

Actions Valeur 

Achat de bateaux de 
compétition (suivant le type) 

Achat de bateaux d’initiation 

Achat d’avirons (à la pièce ou par 
paire suivant le type) 

Achat d’accastillage 

Achat de moteur (bateau de 
sécurité) 

Mise à disposition de véhicules 
(car, minibus, camion) 

Entretien du parc de matériel 
roulant du club 

Achat de combinaisons 

Achat de survêtements 

Achat de tee-shirts 

Achat de sacs de sport 

Achats ponctuels suivant les 
besoins 

Dons et dons anonymes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A préciser 
éventuellement 

Apposition de banderoles aux couleurs du 
partenaire lors de compétitions et manifestations  

Mention du Partenaire dans les annonces 
publiques  

Apposition de publicités sur les tenues des 
rameurs, sur les bateaux et avirons suivant la 
réglementation prévue au Code des Régates 
(annexe 2) 

Apposition de publicités libres sur le matériel 
roulant de la ligue, 

Apposition d’un logo du partenaire sur le papier à 
en-tête de la Ligue et de ses documents officiels, 

Insertion de publicités sur les éditions et le site 
Internet de la Ligue 

 

Nota : Les publicités apposées sur le matériel 
roulant devront être de bon goût et réparties en 
cas de pluralité de partenaires 
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Annexe 2 de la Convention 
 

Chapitre VII du Code des Régates de la Fédération Française d’Aviron portant sur la publicité 
(Art. 28 à 31) 

 
Article 28 : Principes généraux 

Il y a lieu de distinguer d'une part les bateaux et d'autres part les avirons et les vêtements composant la tenue de compétition 
des compétiteurs. 

!  la publicité sur les bateaux est possible sans limitation, excepté sur les trente premiers centimètres de la pointe 
avant qui ne doivent comporter aucune identification ; 

! la publicité sur les avirons et les vêtements des compétiteurs est possible suivant les dispositions des articles 28, 29 
et 30 qui s'appliquent pendant les heures de compétition de la régate et à tout moment, à proximité et sur le ponton 
ou le podium de remise des prix. 

 

Article 29 : Dispositions communes à la publicité sur les avirons et les vêtements 

Les identifications concernées sont celles des partenaires et des fabricants d'aviron et de vêtements des compétiteurs. 

Elles peuvent consister en divers éléments tels que : un nom, une marque, un logotype ou un produit représentatif d'une 
marque et elles doivent être conformes à la réglementation en vigueur. 

Les éléments d'identification sont apposés sur une ou plusieurs surfaces des avirons et des vêtements des compétiteurs. 

Sur chacune des surfaces, les éléments d'une même identification doivent être limités à trois, chacun apparaissant une seule 
fois au maximum, et étroitement liés, par exemple appartenir au même fabricant ou partenaire. 

Les identifications ne doivent pas forcement être les mêmes sur, les avirons et les vêtements des compétiteurs, mais elles 
doivent être identiques sur tous les avirons d'une même embarcation ou sur tous les vêtements d'un même équipage. 

La surface est mesurée en tirant des lignes verticales et horizontales, perpendiculaires entre elles, appuyées sur les points 
extrêmes du nom, de la marque, du logotype ou du produit représentatif de la marque ou du fond de couleur si celui-ci couvre 
une surface plus grande. 

La surface est donc mesurée en carré ou rectangle, par exemple : 

Si un fabricant est en même temps partenaire de l'association, il peut, en plus, utiliser l'espace réservé aux partenaires, mais 
sans pouvoir cumuler les deux surfaces attribuées au fabricant et au partenaire pour en faire une seule. 

Si la surface réservée au fabricant n'est pas utilisée par celui-ci, elle ne peut être utilisée à d'autres fins. 

 

Article 30 : Identifications sur les avirons 

Les possibilités d'identification sont les suivantes : 

1) Fabricant 

Un aviron doit comporter au maximum une identification de fabricant. Celle-ci doit être apposée uniquement entre le collier et 

la poignée. Sa surface maximale est de 72 cm2 pour un aviron de couple et de 100 cm2 pour un aviron de pointe. 
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2) Partenaire 

Un aviron doit comporter au maximum une identification de partenaire. 

Celle-ci doit être apposée uniquement entre le collier et la poignée. Sa surface maximale est de 72 cm2 (hauteur maxi 4 cm et 

longueur maxi 18 cm) pour un aviron de couple et de 100 cm2 (hauteur maxi 5 cm et longueur maxi 20 cm) pour un aviron de 
pointe. 

3) Autres identifications 

Sur les palettes, seules peuvent apparaître les couleurs des associations. Aucune identification n’est autorisée sur la partie de 
l’aviron située entre la palette et le collier. Aucune autre identification ne peut apparaître sur les avirons, notamment pas de 
noms d’associations, sauf des marques discrètes permettant d’identifier leur propriétaire ou le bateau et la place auxquels ils 
correspondent. 

Article 31 : Identifications sur les vêtements 

Les vêtements concernés sont ceux composant la tenue de compétition portée par les compétiteurs pendant la course : 
ensemble maillot et culotte, combinaison, couvre-chef, bandeau. 

Sur ces vêtements, les possibilités d'identification sont les suivantes : 

1) Fabricant Dimensions 

Surface maximale de 16 cm2 par pièce de vêtement. 

2) Partenaire Dimensions 

Combinaison ou ensemble maillot et culotte : surface maximale de 200 cm2. Couvre-chef ou bandeau : surface maximale de 

50  cm2 - lettres de 5 cm de hauteur au maximum. 
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