
                                                                     

 

                   

Course Open en Solo Mer 
0 9  S e p t e m b r e  2 0 1 7  –  A r c a c h o n  

 
Sélection des équipages de Ligue Nouvelle Aquitaine 

pour le Championnat du monde des clubs 
   
Préambule : Mot du Président de la ligue d’Aquitaine  
C'est la première fois qu'est organisée une sélection dans la Ligue Nouvelle-Aquitaine d'Aviron pour la participation 
d’équipages de ligue à un Championnat du Monde d'Aviron de mer des Clubs. Ce dernier, qui se déroulera à Thonon 
les Bains du 12 au 15 octobre prochain, verra les clubs de notre nouvelle ligue être confrontés à ses adversaires sous 
la bannière bleue et rouge pour la première fois. 
Vous trouverez ci-dessous le déroulé de l'épreuve de sélection ; nul doute que les prétendants seront nombreux pour 
aspirer à cette sélection le 09 Septembre à Arcachon - lieu privilégié pour une telle épreuve ouverte aussi bien 
aux pratiquants Mer qu'aux pratiquants Rivière. 
 

Participation :  
Cette régate est ouverte à toutes les rameuses et à tous les rameurs licenciés 2017. Il n’y a pas 
d’obligation d’avoir participé à une régate Mer dans la saison.  
Cette régate se court seulement en Solo sur la distance de 6000m.  
Les meilleures rameuses et les meilleurs rameurs constitueront, en fonction de leur niveau de performance, l’équipe 
de ligue qui sera constituée d’un ou plusieurs équipages masculin et féminin. La sélection sera proposée par la 
commission Mer au Comité Directeur de la ligue pour validation. 
 
Engagements : 
Les engagements sont à faire par Internet par les clubs sur le serveur intranet de la FFA.  
 
Calendrier : 
• Mardi        15 Août 2017   14h00 ouverture des inscriptions sur le site intranet de la FFA. 
• Mardi 05 Septembre 2017  14h00 clôture des inscriptions  
• Mercredi 06 Septembre 2017              16h00 Diffusion du programme par le club organisateur. 
  
Dispositions particulières : 
Numéro obligatoire collé à l’avant du bateau. 
Service de premiers secours assuré sur le site. 
Départ réglementaire sonore et visuel. 
Emargement obligatoire avant l’embarquement et après le débarquement. 
Etre en possession de sa licence ou d’une pièce d’identité. 
 
Réunion des chefs de bord Samedi 09 Septembre à 11H30, première course à 13H30. 
 
                         Michel LAGAÜZERE / Christian BREGEON / Jean-Loup PECHIN                                           

Président de la Ligue Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes d’Aviron 
 

Christian DESCOT 
Président de la commission d’Aviron de Mer 

 

Ligue d’Aquitaine d’Aviron  -  2, avenue de l’Université 33400 VALENCE 
    Tel : 05 56 50 97 54  contact@avironaquitaine.fr   www.avironaquitaine.fr 
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ORGANISATION DU PROGRAMME 
 
 
Réunion	des	chefs	de	bord	Samedi	à	11H30			
SAMEDI	APRES-MIDI	
	
DEBUT	DES	COURSES	À	13H30	 	 	 	 	 	 		

	
En	fonction	du	nombre	d’engagés	:	
	
Séries	puis		finale			A						ou								finale	A	directe	
	

	 	 	 	 		

	 	
		

 
 
Pour toute question complémentaire sur cette régate, merci de contacter le président de la 
commission Mer : Christian Descot. 


