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Règles de sélection Equipes de France  

Beach Rowing 2022 
 

Epreuves 1er trimestre 2022 
 

Les règles hivernales de sélection pour les Equipes de France Junior et Senior 
de Beach Rowing ont été communiquées par la FFA le 20 janvier 2022 : 
 

14 mars 2022 (date limite de communication à la DTN) :  
- Tests à l’ergomètre sur 2000m et 500m  
Lieux : de préférence, sur les pôles ou sur une épreuve open en présence d’un 

CTS, ou dans les clubs en liaison avec le CTS.  
 

Epreuves 2ème trimestre 2022 
 

Pour la saison 2021-2022, des avenants annuels seront proposés pour 
validation au comité directeur fédéral du 19 février 2022 puis diffusés à tous les 
acteurs concernés. 

Ces avenants fixeront le reste des règles et calendrier de sélection dont : 
- Lieu et date des épreuves de sélections nationales individuelles 
- Mode de participation aux épreuves de sélections nationales individuelles 
- Liste des régates inscrites au chemin de sélection 
- Liste des stages inscrits au chemin de sélection 
- Modalités de participation aux Championnats du Monde et Championnats 

d’Europe 
 

Préparation des rameurs Occitans 
 
Dans le cadre de son Plan Aviron de Mer 2024, la Ligue Occitanie proposera, 

comme en 2021, des stages de préparations aux rameuses et rameurs Occitans 
retenus par la DTN à l’issue du 14 mars. 

Les modalités d’organisation de ces stages seront définies et communiquées 
ultérieurement par la Ligue Occitanie. 
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Régates Enduro 
Championnat de France Aviron de Mer – Cap d’Agde 

	

	
	

Règles de participation 
 

Une nouvelle règle est instaurée par la FFA en 2022 pour participer aux Championnats 
de France d’Aviron de Mer : 
  

Tous les rameurs d’un équipage doivent obligatoirement : 
- Avoir déjà participé à au moins un Championnat de France Mer les années 

précédentes, 
Ou 

- Avoir participé à une Régate Mer Labellisée FFA en 2022. 
 

Vous trouverez au point suivant la liste des Régates Labellisées FFA vous 
permettant de qualifier vos rameurs pour les championnats de France Mer 2022. 
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Calendrier des régates préparatoires 
	

• Dimanche	13	mars	:		Marseille	CA	=>	Régate	Labellisée	
• Samedi	26	mars	:		 Sète	ACBT	régate	en	Solo	
• Samedi	9	avril	:		 Sète	ACBT	(Championnat	d’Occitanie)	=>	Régate	Labellisée	
• Dimanche	24	avril	:		 Cassis	=>	Régate	Labellisée	
• Samedi	7	mai	:		 Marseille	RC	=>	Régate	Labellisée	
• Dimanche	8	mai	:		 Marseille	ASPTT	=>	Régate	Labellisée	

	
	

Régates Beach Rowing 
Championnat de France Beach Rowing – La Seyne sur Mer 

 

	
	

Calendrier des régates préparatoires 
	

• Dimanche	10	avril	:		 Valras	Plage	-	Grand	Prix	de	l’Hérault	
• Samedi	11	juin	:		 La	Grande-Motte	–	Open	d’Occitanie	

	
La	Ligue	Occitanie	d’Aviron	renouvellera	son	aide	en	matériel	pour	permettre	à	ses	clubs	de	
performer	 lors	des	Championnats	Mer	du	Cap	d’Agde.	Les	modalités	seront	communiquées	
prochainement.	Une	aide	à	la	prise	en	charge	d’une	partie	des	frais	d’engagement	a	également	
été	adoptée	par	le	Comité	Directeur	du	3	février	2022	pour	favoriser	la	participation	en	nombre	
des	clubs	occitans.	


