Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
International Rowing Federation

8 october 2012
Lausanne, Suisse

Aux:

Fédérations membres
Membres du Conseil et des Commissions
Organisateurs de Championnats du monde
Magazines nationaux d’aviron
Partenaires

Circulaire No. 3 de 2012

Mesdames, Messieurs,
Cette circulaire couvre les objets suivants :
1. Congrès extraordinaire de la FISA 2013
2. Colloque mondial 2012 pour entraîneurs d’aviron
3. Jury de la Coupe du monde Samsung 2013, étape 1 Sydney
4. Vacance à la Commission de médecine du sport de la FISA
1. Congrès extraordinaire de la FISA 2013
Nous vous informons officiellement que que le Congrès extraordinaire de
la FISA 2013 aura lieu du 14 au 17 février 2013 à Copenhague,
Danemark. Ce Congrès examinera les modifications à éventuellement
apporter à nos statuts et code des courses. Les fédérations membres qui
désirent soumettre de tels propositions de modifications doivent les
envoyer de telles manière qu’elles parviennent à la FISA le15 Novembre
2012 au plus tard. Toutes les propositions et leur motivation doivent être
rédigées dans l’une des langues officielles de la FISA, soit l’anglais ou le
français.
Les fédérations doivent annoncer le nom de leurs délégués à la FISA
avant le 15 décembre 2012 au moyen de la formule annexée. Le
programme provisoire du Congrès est annexé.
Les informations relatives à l’enregistrement et à la réservation de
chambres d’hôtel se trouvent sur le site du comité d’organisation
www.fisa2013cph.com
Le Conseil de la FISA a établi une liste des articles et règles qu’il
envisage de proposer pour modifications. Si une fédération membre
estime qu’un article ou une règle qui devrait faire l’objet d’un examen
n’apparait dans cette liste, elle voudra bien le faire savoir d’ici au 31
octobre 2012 de manière à ce que le Comité exécutif puisse en discuter
lors de sa réunion de Limerick les 2 et 3 novembre 2012. Les suggestions
sont à envoyer : info@fisa.org .
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2. Colloque mondial 2012 pour entraîneurs d’aviron 2012
Rowing Ireland accueillera ce colloque qui aura lieu du jeudi 1er au
dimanche 4 novembre 2012 au Strand Hotel à Limerick, Irlande.
Cette année, les thèmes seront « Revue par la FISA de quatre ans de
préparation olympique et de performances » et « Bases de la technique
d’aviron ». Au cours du Colloque, les participants auront l’occasion
d’entendre différents orateurs, en particulier des entraineurs qui ont eu du
succès aux Jeux Olympiques. L’ordre du jour détaillé n’est pas encore
finalisé mais comprendra les entraineurs suivants vainqueurs de médailles
d’or:







Rolf Holtmeyer (8 allemand hommes)
Paul Thompson, Robin Williams and Paul Reedy (équipes
féminines britaniques)
Thomas Poulsen (poids légers danois)
Martin McElroy – création d’un centre de hautes performances
Gearoid Towey – Passant la ligne – transition pour les athlètes qui
terminent leur carrière
Dr. Annelen Collatz – Traits de caractère personnels et implications
pour l’entrainement

Discussion ouverte avec la FISA sur le placement préférenciel et l’équité
aux régates internationales.
Le vendredi soir, le diner de gala aura lieu au Château de Knapogue
(15ème siècle) avec la remise des trophées annuels de la FISA.
Pour plus d’informations consultez http://www.iaru.ie/?q=content/fisaconference ou envoyez un courriel à: conference@iaru.ie

3. Jury de la Coupe du monde Samsung 2013, étape 1 Sydney
Les arbitres internationaux suivants formeront ce jury :
CRUICKSHANK
DAVIDOW
DONEGAN
GULLI
KERR
LINDEBOOM
NEIRINCKX
SAPAN
SIU

Ian
Wayne
William
Tore
Kieran
Els
Chantal
Jufri
Kin Wah

GBR
RSA
CAN
NOR
IRL
NED
BEL
SIN
HKG

1431
1646
1225
1129
1213
1498
1243
1615
1228
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Réserves
CARVALHO
HANSEN
KURIYAMA
MEYBODEN

Luciana
Morten Juel
Toshihisa
Gerhard

BRA
DEN
JPN
GER

1508
1561
1372
1201

Nous invitons les fédérations nationales à informer les membres du jury
qui les concernent de leur désignation et à confirmer par écrit qu’ils
acceptent de servir dans ce jury, qu’ils prendront contact avec le comité
d’organisation et qu’il seront sur place assez tôt pour exécuter leur tâche.
4. Vacance à la Commission de médecine du sport de la FISA
Nous informons les fédérations nationales qu’il y a une vacance à combler
dans cette commission.
Les fédérations peuvent proposer le nom d’un candidat qualifié qui
pourrait contribuer positivement au travail de la commission. Une lettre de
candidature de la FN et un curriculum vitae à jour doivent parvenir à la
FISA d’ici au 31 octobre 2012. Les FN proposant un candidat sont
censées soutenir financièrement le candidat, s’il est élu, pour ses frais de
transport et son travail dans la commission.

Avec nos meilleures salutations,

Denis Oswald
President

Attachments

Matt Smith
Executive Director

