FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AVIRON
LIGUES DE BRETAGNE – CENTRE –
GUYANE
NORMANDIE – ÎLE DE FRANCE – PAYS DE LA LOIRE

JEUNE J13 et J14 – COURSE OPEN
MASCULIN ET FÉMININ

SAMEDI 17 & DIMANCHE 18 OCTOBRE 2020
MANTES-LA-JOLIE

BASSIN DE MANTES LA JOLIE
ENGAGEMENTS
Les clubs font leurs engagements pour les Championnats de Zone
sur le site intranet de la Fédération
Ouverture des engagements : lundi 21 septembre 2020 à 08 h 00
Clôture des engagements : vendredi 09 octobre 2020 à 14 h 00
Consultation des engagements le vendredi 09 octobre à 16h sur le site de la Zone et consultation des séries
qualificatives
le mardi 13 octobre en soirée sur le site de la zone - http://www.zone-nordouest-aviron.fr
Les inscriptions ne peuvent être acceptées que si la date du certificat médical de chaque rameur est renseignée.

DROITS D’ENGAGEMENTS
Les droits d’engagements sont de 10 € par siège rameur inscrit pour les clubs des Ligues de Bretagne,
Centre, Val de Loire, Guyane, Normandie et Pays de la Loire (la Ligue de l’Île de France règle pour les
clubs directement à la Zone). Les factures seront émises à l’ordre des Ligues qui effectueront la
répartition par club.
Pour les Courses Open, le droit d’engagement sera de 5€.

Le parc à bateaux sera gardé à partir du vendredi soir 20 h 00 jusqu’au dimanche matin 07 h 00.

J14 – distance de course : 1 000 m
Course n°01
Course n°02
Course n°02bis
Course n°03
Course n°04
Course n°05
Course n°06
Course n°06bis
Course n°07
Course n°08

2 de couple féminin*
1 de couple féminin*
1 de couple féminin*
4 de couple avec barreur féminin**
8 de couple avec barreur féminin**
2 de couple masculin**
1 de couple masculin**
1 de couple masculin**
4 de couple avec barreur masculin*
8 de couple avec barreur masculin*

Course Open : 1000m
J14F2X
J14F1X
J13F1X
J14F4X+
J14F8X+
J14H2X
J14H1X
J13H1X
J14H4X+
J14H8X+

Course n°9
Course n°10

Quatre de couple senior Open
Huit de pointe avec barreur senior
Open

SOpen 4x
SOpen 8+

En gras : course Championnat jeune
* course du samedi
**course du dimanche

Les épreuves en 4x+ et en 8x+ peuvent être des mixtes de club.

RÈGLEMENTATION
Séries qualificatives
§
§
§
§
§
§

Pour tous les engagés.
Départ toutes les 4 minutes pour les Open et 5 minutes pour les J14. Les pontons de départ seront mis
en place dès les séries.
Dès les séries et pour toutes les courses, nous utiliserons les numéros de couloir de 1 à 6 (à chaque club
de prévoir ses numéros).
Les séries qualificatives seront établies de manière à les rendre les plus équitables possibles sur les
conseils des techniciens des ligues concernées.
Il ne sera pas tenu compte de la rotation des bateaux.
Pour les J13 et J14, qualification au temps pour les finales à l’issue des séries qualificatives

Demi-finales et finales
§
§
§

Départ tenu toutes 5 minutes pour les J14.
Pour les J14, Finales A à E, pas de demi-finales
Classement au temps pour les Open

SYSTÈME DE QUALIFICATION
De 2 à « x » participants

1 à « x » séries qualificatives

Classement au temps
Les 6 premiers en FA
7 à 12 en FB
13 à 18 en FC
Etc…

Finales de classement (J14 et J16
uniquement)

Finales C, D et E en fonction du nombre
d’engagés

Réunion des délégués et forfaits
§ Changements et forfaits : ils devront obligatoirement être envoyés par mail
sur l’adresse zone-nordouest@ffaviron.fr avant le vendredi 16
octobre 12 h heure limite. Les certificats médicaux devront être mis en
pièces-jointes.
§ La mise en ligne sur le site de la Zone du programme modifié (aucune
modification des séries après la mise en ligne) aura lieu le vendredi 16
octobre à 16 h.
§ Une courte réunion technique, avec les délégués et le jury, pour les dernières
consignes aura lieu le à 10 h 00 le samedi 17 octobre 2020 (horaire définitif
communiqué lors de la diffusion du programme).
§ Tous changements ou forfaits devront être déposés par écrit sur imprimé
FFA.
Pesée des barreurs :
§

La balance sera mise à disposition le vendredi 16 octobre à partir de 16 h 00, lieu à définir

Horaires prévisionnels
§
§

Première course : samedi 17 octobre 2020 vers 13h00
Dernière course : dimanche 18 octobre 2020 vers 15 h 00

Récompenses
§

Champions de Zone : Médailles aux 3 premiers, Tee-shirt pour le champion interrégional Jeune

Comité d’équité

Président Club Organisateur
Président(e)s des 5 Ligues composant la zone
Président de Jury
Coordonnateur de Zone
Référent de Zone

