Fédération Françase d’Avsron
Lsgu Occstans d’Avsron
Le 4 mai 2019,
Avant-programm
Champsonnate d’Occstans d e JEUNES
à ALMAYRAC
SAMEDI 1 JUIN 2019

Ls u : Lac de la Roucarie a LL YR C
Organseation : Ligue d’Occitanie d’ viron et viron Club d’ lmayrac
Réunson d e déléguée : a 10h30 sous le barnum du club (a confrmer avec l’envoi des programmes)
Début d e coure e eam ds : a 11h30 (horaires a confrmer par le programme)
Engag m nte :
Sur l’intranet Federal :
Ouverture des inscriptons
le 13 mai 2019 a 8 heures
Clôture des inscriptons
le 24 mai 2019 a 14 heures
Programme difuse sur le site de la ligue http://www.avironoccitanie.rr le 28 ou 29 mai au plus tard.
Catégors e t eoue catégors e d ram ure conc rné e :
J11, J12, J13, J14 (interdicton de doubler)
Lsc nc e :
Les partcipants doivent etre ttulaires d’une licence 2019 qu’ils doivent etre en mesure de presenter ou
par deraut une piece d’identte avec photo.
Les rameurs devront etre ttulaires du brevet d’aviron d’Or passe dans les clubs. Les barreurs ne sont pas
soumis a cette obligaton.
N’oubliez donc pas d’enregistrer a temps les brevets d’or sur le site federal.
Epr uv e : Dans l’ordre dans lequel elles se derouleront.
J12F 1x
Pour les J12 NON qualifcatr pour le championnat interregional et le natonal
J12H 1x
500 M (les J11 peuvent s’inscrire dans cette epreuve)
J13F 1x
J13H 1x

Pour les J12 et J13 Qualifcatr pour le championnat interregional et le natonal
1000 M

J14F 1x
J14H 1x
J14F 2x
J14H 2x

Pour les J14 Qualifcatr pour le championnat interregional et le natonal
1000 M
Pour les J12, J13 et J14 Qualifcatr pour le championnat interregional et le natonal
1000 M
Les mixtes de clubs sont interdites
Conrormement a la reglementaton FF , les remmes peuvent courir en J14H.

Claee m nte :
Series qualifcatves au temps
Finales a C en roncton des horaires et du nombre d’engages.

Départe : Non tenus
Balseag : Six couloirs balises par deux lignes exterieuress remontee au depart côte club.

Fédération Françase d’Avsron
Lsgu Occstans d’Avsron
Plane :
Le plan d’acces, le plan de circulaton sur le plan d’eau a l’entrainement et en competton seront envoyes
avec le programme defnitr et disponible sur le site de la ligue www.avironoccitanie.rr
Règl m nt : Regit par le Code des regates FF en vigueur.
Réunson du jurn : Le samedi 1 juin à 10h (confrmaton avec le programme defnitr).
Sécursté :
Un dispositr de securite adapte est prevu sur l’eau et a terre 30mn avant la 1ere course de la demi-journee
et jusqu’a l’arret des courses.
S rvsc médscal : u club
Récomp ne e : Remise de medaille aux trois premiers de la fnale
R etauration : Une buvette sera mise en place au club Hebergement :
Contact : Jerôme Davy au 06 13 522 152 97

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES - Régl m ntation eportiv 2019 Qualsfication pour l champsonnat snt rrégsonal du Sud-Ou et : determinee par les quotas rederaux
14 bateaux dans chaque epreuve pour notre Ligue.
Engag m nte :
Les engagements au championnat interregional sont raits automatquement a l’issue du championnat
de ligue. Les clubs des equipages qualifes en ligue devront confrmer leur partcipaton au
championnat interregional du Sud-Ouest, ainsi que le nom du delegue qui y sera present.
Particspation au champsonnat National J un :
Les epreuves sont reservees aux equipages homogenes de club.
752 % des rameurs composant l’equipage doivent avoir partcipe au championnat de ligue.
Tous les rameurs doivent etre en possession du brevet d’Or passe dans le club et enregistre sur l’intranet
rederal. Les barreurs ne sont pas soumis a cette obligaton.
Les engagements sont raits uniquement sur l’intranet rederal par chaque club.
Un rameur ne peut partciper qu’a une seule des epreuves du championnat natonal jeune.
Reglement des championnats et criterium (annexe 10 du reglement interieur de la FF ) : l’artcle 7
concernant les engagements ou modifcatons d’engagements hors delai s’applique pour le championnat
natonal jeune.

Luc Poncelet
President de la Ligue d’Occitanie d’ viron

