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JOURNEE NATIONALE DU HUIT                 

6 novembre 2016           SN BAYONNE 
 

Présentation de la journée : 
La journée du huit est ouverte aux équipages de club, mixtes de sexes et mixtes de clubs.  

Cette journée sert d’étape 1 dans le championnat Jeune pour les catégories J14.  
 

Les épreuves de la Journée du 8+ pourront se courir en huit (couple/pointe), en quatre avec barreur 

(couple/pointe), et en yolette (couple/pointe).  

Les épreuves de l’étape 1 du championnat Jeune pourront se courir en huit de couple, en quatre de couple avec 

barreur et en yolette de couple. 
 

Toutes les courses se dérouleront en duel et contre la montre sur 4000m entre Naguile et la Société Nautique 

de Bayonne. Deux bateaux partiront en bord en bord toutes les minutes.  
 

Quatre blocs de courses espacés de 45min permettront les rotations de bateaux entre les blocs.  

 

Des récompenses seront remises aux premiers équipages en huit pour toutes les catégories après la dernière 

course de la journée vers 14h30. 
 

Engagements : 
Les engagements à ces épreuves sont à faire par les clubs sur le serveur de la FFA jusqu’au lundi 31 octobre 

2016 à 14 heures. 

Les engagements de mixtes de clubs, sont à envoyer par mail à Germain PONTOIS (germain.pontois@hotmail.fr) 

avant le 31 octobre 14h. 

Tous les engagements hors délai, notamment lors de la réunion des délégués ne seront pas acceptés. 

Seules les modifications d’équipages seront prises en comptes. 
 

Calendrier : 
• Jeudi        20 Octobre 14h00 ouverture des inscriptions sur : https://ffsa-goal.multimediabs.com 

• Lundi  31 Octobre 14h00 clôture des inscriptions  

• Mercredi 02 Novembre 20h00 consultation de l’ordre des départs sur www.avironaquitaine.fr 

• Dimanche  6 Novembre  09h30 réunion des délégués  
  

Dispositions particulières : 
Parc à bateaux sur le parking de la Nautique (en attente d’un arrêté municipal). 

Les remorques pourront être garées sur les places de parking au bord de la route près de la Nautique (en 

attente d’un arrêté municipal). 

 

Dossard obligatoire placé à l’avant du bateau (10€ par numéros non restitués). 

 

Service médical assuré au siège de la Société Nautique de Bayonne.  

SECURITE : 6 canots moteurs et service ambulancier de la Croix Rouge. 
 

Repas :  
Une buvette et un camion « food-truck » vous proposeront boissons et repas chauds/froids.  
 

Michel LAGAÜZERE                  Nicolas MAJERUS          
Président de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron         Président de la Société Nautique de Bayonne 
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AVANT PROGRAMME     
  

  BLOC A   

 

Course n°1    VET LOIS   8+/8x+  (départ provisoire à 10h00) 

 

Course n°2/3   VET LOIS   4+/4x+/4Y+  (départ provisoire à 10h10)   

      
  BLOC B   

 

Course n°4    J16H    8+/8x+  (départ provisoire à 10h45)     

 

Course n°5/6 J16H    4+/4x+/4Y+  (départ provisoire à 10h55) 

 

Course n°7    J14F    8x+   (départ provisoire à 11h05)     

 

Course n°8/9 J14F    4x+/4Y+   (départ provisoire à 11h15)  

      
  BLOC C   

 

Course n°10  SF (J18F)   8+/8x+  (départ provisoire à 12h00)   

 

Course n°11   SF (J18F)  4+/4x+  (départ provisoire à 12h10) 

 

Course n°12  J16F    8+/8x+  (départ provisoire à 12h20)     

 

Course n°13/14  J16F   4+/4x+/4Y+  (départ provisoire à 12h30) 

      
  BLOC D   

 

Course n°15  J14H    8x+   (départ provisoire à 13h15)  

 

Course n°16/17 J14H    4x+/4Y+      (départ provisoire à 13h25)  

 

Course n°18  SH (J18H)   8+/8x+  (départ provisoire à 13h35)   

 

Course n°19   SH (J18H)  4+/4x+  (départ provisoire à 13h45) 
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