CHAMPIONNAT INTER-RÉGIONAL
BATEAUX LONGS
11 et 12 juin 2022

BRIVE LA GAILLARDE

Participation :
• Pour les J13/J14 :
- Championnat inter-régional Jeune : 1x et 2x pour les équipages qui se sont qualifiés lors de leur championnat de ligue
(14 premiers de l’Occitanie et 22 premiers de la Nouvelle Aquitaine).
- Epreuves préparatoires au Championnat National Jeune en bateaux longs : 4x+ et 8x+.
• Pour les J16 :
- Epreuves de qualification pour les Championnats de France J16 du 1 au 3 juillet 2022 (Bourges)
• Pour les Para Aviron Adapté :
- Epreuves de qualification pour les Championnats de France sprint du 1 octobre 2022 (Vaires/Marne)
Engagements :
• Pour les J14, les engagements en 1x/2x seront faits directement par les ligues à l’issue de leurs championnats respectifs.
En revanche pour la régate préparatoire en bateaux longs, ils sont à réaliser sur le site intranet de la FFA.
Les rameurs J14 forfaits pour le championnat interrégional en 1x ou 2x ne pourront pas participer aux épreuves en
bateaux longs.
• Pour les J16 et Para Aviron Adapté, les engagements se font uniquement sur le site intranet de la FFA.
Attention, l’article 7 du code des régates sera appliqué pour les engagements hors délai.
Les demandes d’engagements (ou modifications d’engagements) hors délai doivent être envoyées à
championnats@ffaviron.fr après la clôtures des engagements.
Dans ce cas, l’association concernée est privée de tous les points sportifs du championnat dans le cadre du classement des
clubs et elle est redevable d’une amande de 50 points par équipage concerné à la FFA (1 point = 1.50€).
Epreuves :
CHAMPIONNAT INTERREGIONAL J14
Course n°1
Course n°2
Course n°3

J13F1x
J13H1x
J14F1x

Course n°4
Course n°5
Course n°6

J14H1x
J14F2x
J14H2x

Course n°7

J14M2x HV

Course n°6
Course n°7
Course n°8
Course n°9
Course n°10

J16F8+
J16H4+
J16H2x
J16H2J16H1x

Course n°11
Course n°12
Course n°13
Course n°14

J16H4J16H4x
J16H8+
J16M2x HV

CHAMPIONNAT INTERREGIONAL J16
Course n°1
Course n°2
Course n°3
Course n°4
Course n°5

J16F4+
J16F2x
J16F2J16F1x
J16F4x

CHAMPIONNAT INTERREGIONAL PARA AVIRON ADAPTE
Course n°1
Course n°2
Course n°3
Course n°4

SH4+ PR3 ID-CD
SH1x PR3 ID-AB
SH1x PR3 ID-BC
SH1x PR3 ID-CD

Course n°5
Course n°6
Course n°7
Course n°8

SF1x PR3 ID-AB
SF1x PR3 ID-BC
SF1x PR3 ID-CD
SH2x PR3 ID-BC/CD

Course n°9
Course n°10

REGATES DE PREPARATION CHAMPIONNAT NATIONALE - SAMEDI
Course n°1 (samedi)
Course n°2 (Samedi)

J14H4x+
J14H8x+

Course n°3 (dimanche) J14F4x+
Course n°4 (dimanche) J14F8x+

SH4Yx PR3 ID-BC/CD
SM4Yx PR3 IDAB/BC/CD

Calendrier :
• Lundi 23 mai 2022
• Vendredi 3 juin 2022
•

Mercredi 8 juin 2022

08h00
14h00
17h00
12h00

ouverture inscriptions https://ffsa-goal.multimediabs.com
clôture des inscriptions
consultation des inscriptions sur ffaviron.fr
consultation du programme sur avironzonesudouest.weebly.com

Réunion des délégués :
Vendredi 10 juin à 19h00 au CSN Brive (base nautique)
Programme prévisionnel :
SAMEDI MATIN
• Séries qualificatives J16
• Séries qualificatives J14H bateaux longs
• Séries qualificatives J14F bateaux courts

SAMEDI APRES MIDI
• Repêchages J16
• Finales J14H bateaux longs
• Finales J14F bateaux courts

DIMANCHE MATIN
• Séries qualificatives J14F bateaux longs
• Séries qualificatives J14H bateaux courts
• Séries qualificatives para aviron adapté
• Demi-finales J16

DIMANCHE APRES MIDI
• Finales J14H bateaux longs
• Finales J14F bateaux courts
• Finales para aviron adapté
• Finales A J16

Précisions :
Pour les J14 :
• Les rameurs J12/J13/J14 doivent être titulaires du brevet d’aviron d’or, validé au sein du club.
• Les huit premiers skiffs J14, et le premier Double J14 sont qualifiés pour le projet européen « Ramons vers les jeux ». Les
équipages concernés devront avoir confirmé leur disponibilité. (Courrier en annexe – Site de la ligue)
Pour les J16 :
• A partir de deux engagés un parcours est obligatoire.
• En cas de finales directes un parcours pour distribution des lignes d’eau lors des finales est prévu.
• Les rameurs J15/ J16 doivent être titulaires du brevet d’aviron d’or, validé au sein du club.
• La possession d’un certificat de scolarité de l’année en cours délivré par un établissement situé en France est
obligatoire pour les rameurs (et rameuses) n’ayant pas la nationalité française et concourant dans la catégorie J16
Pour les J16 Handi-Valide :
• L’épreuve est courue en double mixte, un homme et une femme.
• Un des deux rameurs doit être classifié PR1, PR2 ou PR3, l’autre doit être valide.
• Les rameurs doivent être titulaire du Brevet de rameur d’accès à la compétition handicaps.
Destinataires :
Président des Arbitres, clubs des ligues du Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Occitanie)

Michel ANDRIEUX
Président de la Ligue Nouvelle Aquitaine

Michaël BOUSQUET
Président du CSN Brive

https://avironzonesudouest.weebly.com

