Championnat de Ligue Jeune
Nouvelle Aquitaine
25 et 26 Mai 2019 – Soustons
Pour les rameurs engagés en J13 et J14, ce championnat est une épreuve officielle de sélection pour le
championnat de la zone sud-ouest, les 22 premiers équipages de chaque catégorie seront qualifiés.
Lors des finales A de ce championnat de ligue Jeune Nouvelle-Aquitaine, il sera décerné le titre de champion
de ligue dans chaque catégorie représentée : 1xJ12, 1xJ13, 1xJ14, 2xJ14 en garçon et en fille.

Participation :
Les épreuves sont réservées aux équipages homogènes de club. Pas de mixtes de clubs possible en 2x.
Ce championnat est obligatoire pour au moins 75 % des rameurs qui composeront ensuite les bateaux
participants au Championnat national jeune. Classement au temps lors des séries pour les finales A, B, C ….
Engagements aux championnats de zone jeune
Les engagements au championnat de zone jeune sont fait automatiquement à l’issue du championnat de ligue
jeune pour les 22 meilleurs équipages J13 et J14. Cependant, les clubs des équipages sélectionnés doivent
confirmer aux responsables de ligue leur participation aux championnats de zone jeune ainsi que le nom du
délégué qui sera présent lors du championnat de zone.

Engagements :
Les engagements sont à faire par Internet par les clubs sur le serveur intranet de la FFA.

Calendrier :
• Lundi
• Jeudi
• Mardi

29 Avril 2019
16 Mai 2019
21 Mai 2019

08h00 ouverture des inscriptions sur le site intranet de la FFA.
16h00 clôture des inscriptions
16h00 Diffusion du programme sur http://www.avironnouvelleaquitaine.fr

Dispositions particulières :
Numéro obligatoire placé à l’avant du bateau.
Service de premiers secours assuré à proximité de la tour d’arrivée.
Sécurité sur l’eau : canots moteur et catamarans suiveurs
Les clubs doivent se présenter avec le matériel suffisant afin d’éviter les rotations.
Contact Organisation : Sabine DA DALT 07 68 68 47 57 / Aviron Soustonnais : avironsoustons40@gmail.com

Réunion des délégués Samedi 25 Mai à 09h
Première course à 10h.
Restauration
Une restauration rapide sera assurée par le club de Soustons le samedi et le dimanche midi à
proximité de la tour d’arrivée.
Boissons, sandwich, grillades à la plancha et frites.
Possibilités de paniers repas pour le samedi midi et dimanche midi sur commandes uniquement (à
réserver et régler avant le 17 mai ; 8 € le panier).
Contact et demande : avironsoustons40@gmail.com.
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Hébergement
Il est rappelé que le camping est interdit sur la pointe des Vergnes et ses alentours.
Trois structures proches du lac peuvent vous recevoir :
- Centre sportif de l’Isle Verte- Allée de la Voile - Tél 05 58 41 43 00
- Camping l’Airial 61 Avenue de Port d’Albret - Tél 05 58 41 12 48
- FRAM Nature 63 avenue de Port d’Albret - Tél 05 58 77 70 00
Parc à bateau
- Il sera situé à la pointe des Vergnes et sécurisé durant la nuit.
- Les remorques et véhicules seront stationnés sur un espace extérieur réservé à cet effet.
Sécurité
- La sécurité sur site sera assurée par la protection civile Soustonnaise et le club de sauvetage
côtier de Messanges.
ORGANISATION DU PROGRAMME
Réunion des délégués Samedi à 09H00 sous le chapiteau près de la restauration
SAMEDI MATIN
DEBUT DES COURSES À 10H
SERIES :
Course N°01 : HJ13 1x
Course N°02 : HJ12 1x
Course N°03 : HJ14 2x
Course N°04 : HJ14 1x

Distance
1000 m
500 m
1000 m
1000 m

SAMEDI APRES-MIDI
DEBUT DES COURSES À 14H00
SERIES :
Course N°05 : FJ13 1x
Course N°06 : FJ12 1x
Course N°07 : FJ14 2x
Course N°08 : FJ14 1x

Distance
1000 m
500 m
1000 m
1000 m

FINALES DE CLASSEMENT : (premières finales de classement)
Courses N°01, N°02, N°03, N°04
Courses N°05, N°06, N°07, N°08
DIMANCHE MATIN
DEBUT DES COURSES À 9H00
FINALES A / B / C
Courses N°01, N°02, N°03, N°04
Courses N°05, N°06, N°07, N°08
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