TETE DE RIVIERE INTER-RÉGIONAL
13 novembre 2022

BRESSOLS

Participation :
Les épreuves qualificatives sont ouvertes aux équipages homogènes de club et aux équipages mixtes de clubs.
Les équipages engagés doivent courir dans la zone d’appartenance de leurs clubs ou du pôle auquel ils sont rattachés.
Les équipages composés de mixtes de clubs de deux zones différentes peuvent courir au choix dans l’une de ces deux zones.

Engagements :
Les engagements sont faits sur le site intranet de la FFA par les clubs, les ligues ou la FFA dans le cas des mixtes de clubs.
Les athlètes J16 peuvent participer uniquement en étant surclassés dans les catégories J18 (certificat de sur-classement obligatoire à
renseigner sur l’intranet fédéral).
Les engagements sont à faire avant le vendredi 4 novembre 2022 à 14h00.

Epreuves :
SENIOR – 6000m
1 SH22 SH1x
3 SH1x PL
4 SF25 SF1x
6 SF1x PL

JUNIOR – 6000m
7 J18H28 J18H1x
9 J18F210 J18F1x

HANDI AVIRON – 4000m
11 TAH212 TAH1x
13 TAF214 TAF1x

Rameurs poids léger :
Lors des têtes de rivière, seul le poids individuel est limité. Il doit être de 74kg maximum chez les hommes et 60kg maximum chez les
femmes.

Calendrier :
•
•
•

Lundi 17 octobre 2022
Vendredi 4 novembre 2022
Mercredi 9 novembre 2022

08h00
14h00
12h00

ouverture inscriptions https://ffsa-goal.multimediabs.com
clôture des inscriptions
consultation du programme sur avironzonesudouest.weebly.com

Réunion des délégués :
9h00 dans la salle de musculation de l’AC Bressols
10h00 premier départ.

Dispositions particulières :
✓
✓
✓
✓
✓

Voir plans d’accès, du parc à bateaux et de navigation
Dossard obligatoire placé à l’avant du bateau (caution 10€).
Service médical assuré par la SNSM31 au parc à bateaux.
Sécurité avec 2 plongeurs situés à l’arrivée
Une buvette sera au parc à bateaux

Destinataires :
Président des Arbitres, clubs des ligues du Sud-Ouest (Nouvelle Aquitaine et Occitanie)

Luc PONCELET
Président de la Ligue Occitanie

LUC FENIE
Président du Bressols Aviron Club

https://avironzonesudouest.weebly.com

