
Challenge d’Aviron de Mer à Arcachon 
jeudi 25 mai 2017

Courses de sprint en 4 barrés accessibles à tous !!



Challenge d’Aviron de Mer

La Ligue Nouvelle Aquitaine du Sport d’Entreprise, la Ligue d’Aquitaine d’Aviron et l’Aviron 
Arcachonnais organisent le jeudi 25 mai 2017 un Challenge d’Aviron de Mer.

Organisée depuis les quais du port d’Arcachon, cette manifestation est placée sous le 
signe de la convivialité, du fair-play, de l’échange et du plaisir. Elle est ouverte à tous 

sans distinction d'âge, de niveau de pratique ou de toute autre forme de discrimination. 
Cette journée se veut familiale et propose des initiations gratuites pour les 
accompagnants à la pratique de l’aviron de mer tout au long de la journée.



Le Challenge  d’Aviron de Mer

Déroulement du Challenge

➢ Il est disputé dans une seule catégorie de bateaux :
▪ 4 barré (5 personnes)

➢ Les personnes seules peuvent s’inscrire et seront associées 
pour former des équipes par corps de métiers.

➢ Le Challenge propose deux épreuves :
▪ Concours par équipe à l’ergomètre sur une distance de

2500 mètres

▪ Courses de sprint (env.500 m) sur le bassin d’Arcachon 
(classement de poules, demi-finale, finale)

➢ Les trois meilleurs équipages (hommes, femmes et mixtes), 
au cumul des deux épreuves, seront récompensés

➢ Des initiations gratuites seront ouvertes à tous tout au long 
de la journée



Le Challenge  d’Aviron de Mer

Tarifs et modalités d’inscription

l’inscription  est

➢ de 09€ pour les adhérents de l’Aviron Arcachonnais, 

➢ de 13€ pour les licenciés à un autre club de la FFA 

➢ de 15€ pour les salariés de la MAIF (partenaire officiel de la FFA) 

➢ de 18€ pour les salariés titulaire d’une licence FFSE

➢ de 24€ pour les salariés non titulaire d’une licence (FFSE-FFA) 

Déjeuner possible sur place (sur préinscription) : 13€ par personne
Assiette d'huîtres avec pâté basque- Rôti de bœuf braisé chips– fromage - Tarte– café - 1/4 de vin

Tous les participants (hors initiations) devront posséder une licence à la FFSE ou à la FFA

Pour engager un ou plusieurs équipage(s), vous pouvez remplir le dossier d’inscription joint et le renvoyer à l’adresse

indiquée avant la date limite du lundi 22 mai 2017



Le Challenge Aviron de mer

Planning de la journée
➢ 9h -10h : Accueil -- constitution des équipes de dernière minute, tirage au 

sort des poules de qualification

➢ 10h: Début du concours à l’ergomètre – ouverture du bassin de compétition 
sur mer pour reconnaissance et entraînement (20mn par équipage)

➢ 11h30 : Fin du concours à l’ergomètre

➢ 12h-13h30 : Pause déjeuner

➢ 14h30 : Départ des épreuves en mer  - classement par Poules 

➢ 16h30 : demi-finales

➢ 17h15 : finales

➢ 18h00 : Proclamation des résultats – remise des récompenses



Plan d’accès

Aviron Arcachonnais- Quai Goslar – Port de Plaisance – 33120 Arcachon

Position Géographique
44° 39’ 33,72 N

1° 8’31,76 O



Conditions d’inscription

Le challenge d’aviron de mer est ouvert: 

• A toutes les entreprises du secteur privé comme du secteur public, aux 
administrations, aux collectivités et aux groupements professionnels 

• Aux salarié(e)s, retraité(e)s de l’entreprise ainsi qu’à leurs conjoint(e)s, 
concubin(e)s et enfants à charge (accompagnés et sous la responsabilité 
d’un adulte)

Pour participer, le sportif doit obligatoirement:

• Etre licencié à la FFSE ou à la FFA (il sera pris une licence événementielle 
FFSE de 6€ pour tous les non-licenciés).

• Pour les non licenciés, fournir un certificat médical de non-contre 
indication de la pratique sportive de moins de un an.



contact

Inscriptions- informations :

Patrick Villenave

pvillenaviron@hotmail.com

06 69 95 12 25

mailto:pvillenaviron@hotmail.com

