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2 compétitions sur le même site :

Régate sprint en huit de pointe avec barreur pour les juniors et seniors
Régate endurance en quatre yolette avec barreur pour les jeunes (J14).

L'objectif est de permettre aux pratiquants de différents niveaux issus de l’aviron en mer et en rivière de se retrouver dans un
cadre convivial et sportif pour disputer des courses en équipages de club ou en mixte de clubs.

 Course en 8+ sur 500m en sprint. Chaque équipage en huit junior ou senior réalisera 3 parcours dans la journée.
 Course en 4Yx+ sur 2000m en endurance. Chaque équipage jeune (J12-13-14) réalisera 1 seul parcours.

REGLEMENT

Les courses se dérouleront conformément au code des régates FFA.

PARC A BATEAUX

L’embarquement et le débarquement (rotation quasi permanente des coques) se feront du ponton installé devant la base
nautique de JUGON les lacs (possibilité d'embarquer depuis la plage).
Des 8 de pointe avec barreur+ pourront être mis à disposition des équipages mais des barreurs confirmés seront affectés à
chaque coque. Chaque équipage constitué désignera un responsable de gestion de l'embarquement pour prendre soin du
matériel prêté.
L’organisateur déterminera l’affectation des bateaux mis à disposition avec les clubs propriétaires. 

PARCOURS

Les parcours s’effectueront sur le bassin de la base nautique de Jugon les lacs.
La distance sera de 500 mètres pour les 8+ en catégories junior et senior (hommes et femmes). 

Une ligne de bouées matérialisera la séparation des deux couloirs pour des courses racing chronométrées (affrontement 2 à
2). La ligne d’arrivée sera matérialisée par deux bouées à l’extérieur des lignes d’eaux. Montée au départ en longeant la rive. 
Attention, pas de zone d’échauffement sur l’eau, échauffement à faire au sol (8 ergomètres mis a disposition).

La distance sera de 2000 mètres pour les 4 en yolette de catégorie J14. Un parcours sera matérialisé autour du plan
d'eau par de grandes bouées à virer. La ligne d’arrivée sera matérialisée par deux bouées.

HORAIRES (sous réserve de modification par l'organisateur selon les engagements)

Première course : 10h00 fin des course : 16h00      (courte pause de 13h à 14h)
Les embarquements seront réalisés par « séries » sous contrôle de l’arbitre de ponton et du gestionnaire d'embarquement de
l'organisateur.
Les équipages doivent être aux ordres du starter au moins 4 minutes avant le départ (car les manœuvres d’alignements au
départ peuvent être délicates).

ENGAGEMENTS

Les participants doivent être licenciés FFA sur la saison 2020, être en règle du point de vue médical pour la pratique de
l'aviron de compétition et pouvoir justifier de leur identité sur place.
Les engagements se feront  uniquement sur formulaire FFA (modèle transmis) jusqu’au mercredi  13/11/2019 22h00, Les
équipages  pourront  être  composés  en  mixte  de  clubs.  Ne  seront  considéré  comme mixte  de  genre  que  les  équipage
composés de 50% hommes, 50% femmes. Des juniors peuvent être intégrés en équipages seniors.

Adressez vos engagements sous le format EXCEL (modèle joint ; modifiez le nom du fichier en ajoutant le nom du club ) à
l’adresse courriel de la ligue : LR03@ffaviron.fr  Avec copie à l'adresse de l'organisateur Avirons d'Armor C22032@ffaviron.fr
Contact téléphonique ligue : Antoine Marais 06 42 04 99 51, Technicien Sportif Régional de la ligue Bretagne aviron.
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Frais d’engagement a régler au secrétariat par chèque à l’ordre de l’organisateur (Avirons d'Armor) ou espèces au tarif de 5€
pour un engagement en huit senior soit 40€ l'équipage (un junior surclassé est considéré senior) et au tarif de 3€ pour un
engagement en huit junior soit 24€ l'équipage. Gratuit pour les barreurs et pour les jeunes J14 engagés sur l'offre jeunes.

CHRONOMETRAGE

Le chronométrage sera assuré par les arbitres de ligue et des membres de l’équipe technique régionale (ETR). 

CLASSEMENT

Le classement d’un bateau dans une catégorie est déterminé par l’équipier le plus âgé (senior si au moins un rameur senior
dans l’équipage) et du genre masculin si au moins un homme dans l’équipage.

3 catégories en yolette jeunes                                                   6 catégories en huit

4Yx+ Jeune F (J12-13-14) 8+ Junior F (J15-16-17-18) 8+ senior F

4Yx+ Jeune H (J12-13-14) 8+ Junior H (J15-16-17-18) 8+ senior H

4Yx+ Jeune Mixte (J12-13-14) 8+ Junior Mixte (J15-16-17-18) 8+ senior Mixte

En séries sélectives (le matin), cumul du chrono des deux parcours.
 Classement général aux temps réels toutes catégories (détermine l’accès aux finales selon chrono et non catégorie).
 Classement spécifique aux temps par catégories.

En finales de classement (l’après midi).
 Classement général toutes catégories à la place d’arrivée dans sa finale.
 Classement spécifique par catégories au résultat chrono.

SECURITE

Le poste de secours à terre sera assurée par la  Protection Civile de Lamballe. La sécurité nautique d’intervention et la
mobilité des arbitres seront assurées par 4 embarcations à moteur pilotées par des agents confirmés.

REUNION DES DELEGUES

La réunion des délégués et des arbitres se tiendra à 8h 30 précises dans les locaux de la station sports nature situé rue
du bocage à Jugon les lacs: https://www.google.com/maps/dir//48.4032073,-2.3201373/@48.403207,-2.320137,9z?hl=fr

Les changements d’équipage devront être déposés par écrit au secrétariat lors de la réunion.
Responsable d'organisation ; la trésorière des Avirons d'Armor, Virginie JOUFFE: 06 33 60 90 95, avironarmor@yahoo.fr  

La présidente du jury pour l'arbitrage est Geneviève AUBRY.

NUMEROS

Les numéros de ligne d'eau seront fournis par l'organisateur et fixés sur le support à l’avant  des bateaux pour identifier
chaque coque individuellement.

TENUES VESTIMENTAIRES

En course, les rameurs  et barreurs devront porter les couleurs de leur club (ou une tenue de couleur uniforme sur le bateau) 

REPAS

Les rameurs et accompagnateurs peuvent prévoir leur repas. 
L’organisateur proposera une restauration rapide (galettes saucisses) et une buvette.
Les repas des arbitres, des membres de l’ETR impliqués et des secouristes seront pris en charge par l’organisateur.

Présidente Président Président
Ligue Bretagne Avirons d'Armor Com Arbitres
Soizick PEROT Coline BARON Paul TONNERRE
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