
 

 

 

https://avironzonesudouest.weebly.com 

CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX SUD-OUEST  
 

BRIVE LA GAILLARDE - LAC DU CAUSSE    
Samedi 15 et dimanche 16 juin 2019 

 
 

Les épreuves du championnat interrégional : 

 Pour les J16 : Epreuves de qualification pour les Championnats de France. 

 Pour les J13/J14 :  
o Championnat interrégional en 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). Des points de performance seront 
attribués lors de ce Championnat. 

o Epreuves préparatoires au Championnat National Jeune en bateaux longs : 4x+ et 8x+. 

 Critérium aviron partagé J18 en 2x mixte sur 1000m 

 Epreuves préparatoires au championnat de France Master 

Engagements : 
Attention, l’article 7 du code des régates sera appliqué pour les engagements hors délai. 
Les engagements se font uniquement sur le site intranet de la FFA. 
Pour les J14, les engagements en 1x/2x seront faits directement par les ligues à l’issu 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 les épreuves en bateaux longs. 
Contact : Germain Pontois – Coordonnateur de la zone Sud-Ouest : germain.pontois@ffaviron.fr 

Calendrier : 
• Lundi        20 mai 2019 08h00 ouverture des inscriptions sur le site intranet de la FFA. 
• Vendredi  7 juin 2019  14h00 clôture des inscriptions  
    17h00 consultation des inscriptions sur www.avironfrance.fr 
• Mercredi  12 juin 2019 14h00 consultation du programme sur https://avironzonesudouest.weebly.com 

Réunion des délégués : 
Vendredi 14 juin à 19h00 au CSN Brive (base nautique) 

Horaires prévisionnels : 

 Samedi 15 juin de 8h30 à 19h 

 Dimanche 16 juin de 8h30 à 17h15 

Précisions : 
Pour les J13/J14 : 

 Les rameurs J12/J13/J14 doivent être titulaires du brevet d’aviron d’or, validé au sein du club.  

 Les rameurs forfaits pour le championnat interrégional en 1x ou 2x ne pourront courir la régate de préparation 
en bateaux longs  

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 J5/ 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 J18 aviron partagé : 

 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. 

http://www.avironfrance.fr/
https://avironzonesudouest.weebly.com/
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Pour les Masters : 

 En fonction du nombre d’engagés dans les épreuves des autres catégories, le programme du championnat peut-être 
plus ou moins chargé. Il se peut donc qu’il n’y ait qu’un seul parcours par jour pour les Masters. 

 1x, 2x, 2-, 4x, 4- et 8+ sont proposés sur les 2 jours mais sans distinctions de classe d’âge et de sexe. 

 En fonction du nombre d’engagés, il se peut que les différentes épreuves Master soient regroupées. 

Récompenses : 
Les 3 premiers équipages du championnat interrégional et du critérium aviron partagé seront récompensés lors d’une 
cérémonie protocolaire à l’issue des finales. 

Programme prévisionnel :  
SAMEDI MATIN 

 Séries qualificatives J16 (7 partants et +) 

 Séries qualificatives J14H bateaux longs 

 Séries qualificatives J14F bateaux courts 

 Séries qualificatives Master 
 
 

SAMEDI APRES MIDI 

 Séries qualificatives J16 (6 partants maxi) 

 Demi-finales J16 

 Finales J14H bateaux longs 

 Finales J14F bateaux courts 

 Finales Master 
 

 DIMANCHE MATIN 
 Séries qualificatives Master 
 Séries qualificatives J14F bateaux longs 

 Séries qualificatives J14H bateaux courts 

 Finales B J16  
 

DIMANCHE APRES MIDI 

 Finales A J16 

 Finales J14H bateaux longs 

 Finales J14F bateaux courts 

 Finales Master

EPREUVES CHAMPIONNAT INTERREGIONAL                                 

Course n°1  J16F4+  

Course n°2 J16F2x   

Course n°3 J16F2- 

Course n°4 J16F1x 

Course n°5 J16F4x 

Course n°6 J16F8+ 

Course n°7 J16H4+ 

Course n°8 J16H2x 

Course n°9 J16H2- 

Course n°10 J16H1x 

Course n°11 J16H4- 

Course n°12 J16H4x 

Course n°13 J16H8+ 

Course n°14 J18M2x 

REGATES DE PREPARATION CHAMPIONNAT DE FRANCE - SAMEDI                                 

Course n°1  J14H4x+  

Course n°2 J14H8x+   

Course n°3 M1x 

Course n°4 M2x 

Course n°5 M2- 

Course n°6 M4- 

Course n°7 M4x 

Course n°8 M8+ 

Les équipages Master féminins et mixtes s’engagement dans les catégories hommes. 

REGATES DE PREPARATION CHAMPIONNAT DE FRANCE - SAMEDI                                 

Course n°1  J14F4x+  

Course n°2 J14F8x+   

Course n°3 M1x 

Course n°4 M2x 

Course n°5 M2- 

Course n°6 M4- 

Course n°7 M4x 

Course n°8 M8+ 

Les équipages Master féminins et mixtes s’engagement dans les catégories hommes. 

 



 

 

 

https://avironzonesudouest.weebly.com 

SYSTEME DE QUALIFICATION                
CHAMPIONNAT INTERREGIONAL  J16 

 

de 1 à 6 1 série pour déterminer les couloirs de finale 
partants finale A   

   

de 7 à 12 2 séries les 2 premiers de chaque série et les 2 meilleurs temps des restants en finale A  
partants finale B et A (finale B à partir de 8 partants) 

   

de 13 à 18 3 séries les 2 premiers de chaque série et les 6 meilleurs temps des restants en demi-finale 

partants 2 demi-finales les 3 premiers en finale A, les autres en finale B 
  finale C, B et A (finale C à partir de 14 partants) 

   

de 19 à 24  4 séries 
les 2 premiers et les 4 meilleurs temps des restants en demi-finales A/B, les autres 
en demi-finales  C/D 

partants 2 demi-finales A/B les 3 premiers en finale A, les autres en finale B 
  2 demi-finales C/D les 3 premiers en finale C, les autres en finale D 
  finale D, C, B et A (finale D à partir de 20 partants) 

   

+ de 25  5 séries et plus les 24 premiers temps sont placés en ¼ de finale 

partants 4 quarts de finale les 3 premiers en demi-finales A/B, les autres en demi-finales  C/D 
  2 demi-finales A/B les 3 premiers en finale A, les autres en finale B 
 2 demi-finales C/D les 3 premiers en finale C, les autres en finale D 
  finale D, C, B et A  

   

   

 
SYSTEME DE QUALIFICATION                

CHAMPIONNAT INTERREGIONAL J14 

 

de 1 à 36 6 séries Les 6 premiers temps en finale A, les 6 suivants en finale B et ainsi de suite 
partants finale A à F   

   

 

 

 

 

 

 

 


