Toulouse, le 16 octobre 2021

Aux Clu
Aux clubs d’Occitanie

Comme prévu au calendrier de la Ligue, nous organiserons le DIMANCHE 21 novembre la
journée du Huit et la première journée du Championnat National Jeunes
Les conditions seront les suivantes :
Journée du Huit
-

-

-

Réunion des délégués au club à 9 h 00
Début des courses à 10 h 00 :
• Eliminatoires (classement au temps)
• Après-midi : Finales
Parcours : 500 m pour tous dans le sens du courant
Arrivée avant le Pont Croix de Pierre
Courses :
• J16 pour les 15-16 ans - J18 pour les 17-18 ans – Seniors – Loisirs- Universitaires
Possibilité d’utiliser des huits de pointe ou de couple
Bateaux mixtes autorisés, par catégorie

Les engagements devront parvenir le 15 novembre dernier délai à l’adresse mail
aviron.toulousain@wanadoo.fr et mentionner :
- pour chaque course
ü le nombre de bateaux complets
ü l’armement choisi : couple ou pointe
ü le nombre de rameurs isolés.
+ le nombre de coques dont vous disposerez (en pointe et en couple)
Il sera possible de composer des bateaux avec les rameurs isolés.

CHAMPIONNAT NATIONAL JEUNES
-

Parcours chronométré environ 3000 M « au piquet » (Départ du 500/ENT/Arrivée au 500)
Yolette ou 4x+ au choix
Pour les j12 j13 j14
Equipages mixtes genres et clubs autorisés
Engagements sur le site fédéral entre le 25 octobre 8h00 et le 12 novembre 14h00 en
indiquant par mail au club le nombre de coques que vous apporterez : yolettes et 4 barré
2, allée Fernand Jourdant - 31400 TOULOUSE
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NOTA : chaque rameur apportera des points de participation à son club pour le classement
Jeunes

L’horaire des courses et la répartition des épreuves Journée du Huit et Parcours Jeune seront établis
en fonction des engagements et de la rotation du matériel

Et pour le réconfort : sandwiches – grillades - boissons

Cordialement,

Luc PONCELET

Xavier SMITH

Président de la Ligue Occitanie

Président

de

l’Aviron

Toulousain
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