MAIF Aviron Indoor : le
Championnat
de
France
scolaire (UNSS) ,puis les
championnats de France Indoor
Prenez date ! La saison 2019 débute les 8 et 9 février avec le
MAIF Aviron Indoor.
L’évènement se déroule dans la salle Charpy du stade Charléty,
à Paris, et associe deux temps forts : le Championnat de
France scolaire (UNSS) dès le vendredi, puis les championnats
de France Indoor, le samedi.

En proposant un évènement ouvert
à tous (licenciés ou non FFA) la
fédération souhaite rassembler
tous les publics autour de la
pratique du rameur, une activité
physique qui se développe de
plus en plus. Un rendez-vous en
intérieur donc, durant lequel
les champions olympiques, les clubs, les abonnés crossfit ou
encore les Masters, les personnes en situation de handicap et
les aficionados se retrouvent pour en découdre sur la machine.
C’est LE moment fort et intergénérationnel du début d’année.
La MAIF, partenaire titre des Championnats de France
La MAIF, partenaire de la Fédération Française d’Aviron depuis
1991, est désormais le partenaire titre des Championnats de
France d’Aviron Indoor. L’évènement phare du début de saison,
étape clef pour les sélections en équipe de France, se dote
d’un nouveau naming pour cette nouvelle saison : « MAIF Aviron
Indoor – Championnats de France ».
La compétition, en bref
Chaque rameur est relié à l’écran géant permettant aux
personnes du public de suivre la compétition et la progression
de leurs favoris. Cette année encore, de nombreuses épreuves
sont programmées sur 2000 mètres, 500 mètres et en relais.
Grande nouveauté cette année : toutes les courses font
dorénavant partie intégrante des championnats de France
récompensant les meilleurs de chaque catégorie.
La MAIF et la FFA : l’histoire continue
Engagée aux côtés de la FFAviron depuis 1991, la MAIF est
heureuse et fière de réitérer son soutien et son
accompagnement en ce début d’année 2019. À l’occasion du 1er
MAIF Aviron Indoor, la Mutuelle et la Fédération Française
d’Aviron signeront ce samedi 9 février un prolongement de 2

ans de la Convention qui les unit. Une nouvelle étape
décisive, marquée par un engagement plus soutenu à la pratique
de l’Aviron Indoor, levier de développement et relais de
croissance potentiel considérable pour la discipline.
Partenaire de plusieurs fédérations olympiques, la MAIF
ambitionne d’encourager et faciliter la pratique sportive pour
tous : l’Aviron Indoor représente en ce sens une opportunité
exceptionnelle de séduire de nouvelles communautés de
pratiquants et de démocratiser cette discipline complète et
reconnue pour ses nombreux bienfaits en termes de santé et de
bien-être.
Elle épaulera ainsi la FFAviron, en tant que partenaire
principal, dans sa mission de promotion, de développement et
de structuration de la pratique de l’Aviron Indoor dans les
mois et années à venir.
Au-delà de cet engagement fédéral, la MAIF a également choisi
de prolonger son soutien historique et fondateur à l’aviron en
contractualisant 2 pactes de performance individuels avec
Pierre Houin, champion d’Europe, olympique et mondial (deux de
couple poids légers) et Hélène Lefebvre, championne d’Europe
(deux de couple), afin d’accompagner ces 2 athlètes
emblématiques dans leur préparation olympique.

