Championnat Régional Indoor Nouvelle Aquitaine
07 Décembre 2019

Saint Jean D’Illac

Participation :
Les épreuves du championnat Régional Indoor sont régies par le code des compétitions d’aviron indoor
de la FFA :
• Cette épreuve est réservée à tous les athlètes obligatoirement licenciés (A, U, I, IE, BF).
• Tous les âges indiqués dans ce règlement sont ceux atteints par le compétiteur le jour de la compétition.
De ce fait, la catégorie d’âge du compétiteur en aviron indoor peut différer de celle attribuée pour les
compétitions en eaux intérieures ou en mer.
•

2000 mètres : Remise du titre de champion de ligue.
Épreuves réservées aux catégories J16, J18, Senior, Master, Para-Aviron. Cette épreuve est l’épreuve
officielle de l’évaluation fédérale et du chemin de sélection fédéral et régional.

•

2000 mètres : Championnat Jeune par équipes de 4
Épreuve Indoor du championnat Jeune régional, J12 et J14. Cette épreuve est destinée aux clubs de la zone
géographique concernée.

• 500 mètres : Épreuve sprint, ouverte à toutes les catégories.
Lieu : Salle Multisports de l’Uzzine, 176 impasse du Forestier 33127 SAINT JEAN D’ILLAC
Engagements :
Les engagements à cette épreuve sont à faire sur le serveur intranet de la Fédération.
(Pour les licenciés IE, voir 2e page pour la procédure)

Avant le VENDREDI 29 Novembre 2019 à 20H00
Calendrier :
• 12/11/2019
• 29/11/2019
• 04/12/2019

08H00
20H00
14H00

Ouverture des inscriptions
Clôture des inscriptions
Diffusion du programme

Dispositions particulières :
- Ordre de passage des épreuves : J16 H et F, J18 H et F, Senior -23, Senior, Master, Para-Aviron H et F,
Championnat Jeune H et F, Sprints Open.
- Début des courses à partir de 09H00.
- Buvette et snacking sur place.
- Sur 2000m, les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés, le vainqueur se verra décerné le
titre de « champion de ligue ». Pour les catégories ou il y aura 3 concurrents ou moins, seul le vainqueur sera
récompensé.
- Pour le championnat Jeune, cette épreuve ne constitue pas un championnat régional mais seulement l’étape
Indoor de la zone géographique concernée.
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Championnat de ligue

Championnat Jeune
Open sprint

Catégories d'âge récompensées
14 ans
15 ans
16 ans
17 ans
18 ans
Senior -23 TC et PL
Senior TC et PL
Master <50 ans TC et PL
Master >50 ans TC et PL
PR1, PR2, PR3, PR3-ID
J12, J14
J12, J14
S, PR1, PR2, PR3, PR3-ID
S, PR1, PR2, PR3, PR3-ID

Si le nombre des concurrents d'une
même catégorie est inférieur ou
égal à trois, seul le vainqueur sera
récompensé.

Comment faire pour Prendre une licence évènementielle ?
La licence I Évènementielle est valable pour participer à une compétition d’aviron indoor organisée par une
structure affiliée à la FFA.
• Elle est valable du début à la fin d’un événement sélectionné lors de la prise de licence et dont la
durée n’excède pas 3 jours consécutifs.
• Elle donne droit aux garanties d'assurance prévues dans le contrat souscrit par la FFA auprès de la
MAIF.
• Elle est délivrée au prix de 6 € (tarif 2020)
Attention : l’inscription et la participation à une compétition d’aviron indoor est soumise à la délivrance à
l’organisateur, ou à l’envoi à la FFA, d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de l’aviron
indoor en compétition qui doit dater de moins d’un an à la date de la compétition.
Vous avez déjà été licencié à la FFA ?
Connectez-vous à l'Espace Licencié (avec votre code adhérent).
• ffaviron.fr/espace-licencié
Si vous ne vous souvenez plus de votre code adhérent (n° de licence), veuillez contacter la Fédération au 01
45 14 26 70 ou par mail à service-licences@ffaviron.fr
Vous prenez votre première licence à la FFA ?
Connectez-vous à l'Espace Licencié pour prendre votre licence indoor évènementielle.
• ffaviron.fr/licence-indoor
Sur l’Espace licencié
• Renseignez vos coordonnées personnelles dans l’espace d’inscription
• Sur la page « type de licence », choisissez licence IE dans le menu déroulant
• Dans la rubrique « certificat médical compétition » :
o Soit vous répondez « oui » et vous devez déposer la copie de votre certificat médical de non
contre indication à la pratique de l’aviron en compétition
o Soit vous répondez « non » et vous vous engagez à remettre votre certificat médical à
l’organisateur le jour de l’évènement
• Dans la rubrique « autres informations », choisissez dans le menu déroulant la compétition pour
laquelle vous voulez obtenir votre licence
• Réglez votre licence,
• Bienvenue à la FFA !!!
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