Grand Challenge des jeunes rameurs 2010
Les 15 et 16 juin 2010, à Bourges

¾

Identité des organisateurs :
Jean‐Jacques Mulot, Président de la Fédération France des Sociétés d’Aviron (FFSA)
Aude Pommelet, chargée de développement pour la FFSA / aude.pommelet@avironfrance.fr

¾

Présentation de l’action :
• Le « Grand Challenge » est une épreuve d’aviron organisée à Bourges sur deux demi‐
journées, à destination des jeunes rameurs (benjamins et minimes) : il a pour spécificité
d’associer aviron et pratiques sportives différentes, dans un but culturel et éducatif
• Entre 200 et 250 jeunes rameurs de niveau débutant sont attendus pour cette seconde
édition du « Grand Challenge », ils sont encadrés par quelques 25 bénévoles de la région
• La manifestation peut compter sur les partenariats institutionnels de l’Union Nationale
du Sport Scolaire, de l’Aquatic Club Bourges et de la FFSA
• Etape du « Challenge Jeunes Rameurs », ce « Grand Challenge » a vocation à former et à
fidéliser le jeune public aux pratiques de l’aviron. Destiné aux jeunes athlètes n’ayant
jamais pris part à une compétition d’aviron, cette manifestation a pour objectif de leur
faire découvrir la discipline, mais aussi de les sensibiliser à d’autres problématiques, et
notamment, en 2010, au développement durable
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Principaux engagements :
• Cahier des charges développement durable et information préalable à la manifestation,
avec pour objectif d’intégrer tous les acteurs à la démarche responsable des
organisateurs, et ainsi orienter l’action des partenaires sur cette problématique
• Manifestation sportive réservée aux non‐compétiteurs : volonté d’ouvrir la discipline à
de nouveaux publics, et au plus grand nombre
• Communication et formation au développement durable, pour les participants et les
bénévoles
• Programme technique des activités adapté à l’âge et au niveau des participants, de
façon à ce que tous les jeunes puissent réaliser les épreuves
• Choix d’un site central au niveau des transports pour la manifestation, et préférence
pour les moyens de transports peu gourmands en énergie, ainsi qu’une mutualisation
des moyens existants
• Réalisation d’un bilan carbone dans cette optique pour mesurer l’impact de la
manifestation, une fois celle‐ci terminée
• Réalisation d’actions d’éducation et d’information à la protection de l’environnement
pendant la manifestation
• Utilisation de matériels d’une durée de vie supérieure ou égale à dix ans
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Points forts :

•

•

¾

Les organisateurs profitent de ce rassemblement de jeunes de 11 à 14 ans pour les
sensibiliser aux valeurs de l’aviron, à d’autres pratiques sportives et culturelles, ainsi
qu’au développement durable cette année : l’objectif est d’en faire les acteurs du sport
responsable de demain
Le choix de Bourges, grande ville centrale de l’Hexagone, a été effectué dans le but
d’éviter certains déplacements lourds en termes d’impact‐carbone. De plus, la décision
des organisateurs de mettre à disposition les bateaux nécessaires à la compétition pour
les participants évite des déplacements de matériel contraignants et néfastes d’un point
de vue durable

Pour en savoir plus : Visitez la page de l’évènement

