CHAMPIONNATS DE ZONE SUD-OUEST
BRIVE LA GAILLARDE - LAC DU CAUSSE
samedi 16 et dimanche 17 juin 2018
Les épreuves du championnat de zone :
• Pour les J16, J18 et U23 : Epreuves de qualification pour les Championnats de France.
• Pour les J13/J14 :
o Championnat de zone 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+ (deux équipages maximum)
et 8x+.
• Critérium aviron partagé J18 en 2x mixte sur 1000m
Engagements :
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 une épreuve distincte du championnat de zone.
Attention, l’article 7 du code des régates sera appliqué pour les engagements hors délai.
Contact : Germain Pontois – Coordonnateur de la zone Sud-Ouest : germain.pontois@avironfrance.fr
Calendrier :
• Lundi
21 mai 2018
• Vendredi 8 juin 2018
• Mercredi 13 juin 2018

08h00
14h00
17h00
14h00

ouverture des inscriptions sur le site intranet de la FFA.
clôture des inscriptions
consultation des inscriptions sur www.avironfrance.fr
consultation du programme sur https://avironzonesudouest.weebly.com

Réunion des délégués :
Vendredi 15 juin à 19h au plan d’eau (poste de secours)
Horaires prévisionnels :
• Samedi 10 juin de 8h30 à 19h
• Dimanche 11 juin de 8h30 à 17h15
Précisions :
Pour les J13/J14 :
• Les rameurs J13/J14 doivent être titulaires du brevet d’aviron d’or, validé au sein du club.
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. Le parcours et la
finale se dérouleront le même jour.
Pour les J18 et U23 :
• Groupe A : Quand il y a plus d’engagés que de qualifiés de zone, la compétition est obligatoire.
• Groupe B : Quand il y a moins d’engagés que de qualifiés de zone, la compétition est facultative. Les équipages
concernés sont qualifiés d’office pour les championnats de France. Dans la mesure de possible, nous essaierons de
proposer des parcours aux équipages du groupe B.
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.
• Le rameur valide est autorisé à participer à une autre épreuve du championnat de zone.

https://avironzonesudouest.weebly.com

Le programme des courses sera diffusé aux clubs participants le mercredi avant la compétition.
La pesée des barreurs se fera au niveau du poste de secours.
Récompenses :
Un titre de champion de zone sera décerné aux vainqueurs en J13/J14 (1x et 2x), J16, J18, U23 (groupe A et groupe B). Les 3
premiers 1xJ13, 1xJ14 et 2xJ14 seront récompensés.
Programme prévisionnel :
SAMEDI MATIN
• Séries préliminaires J18 et U23 Groupe B
• Séries préliminaires J18 et U23 Groupe A
• Séries préliminaires J16 pour plus de 12 engagés
• Séries préliminaires J18 mixte aviron partagé
• Séries qualificatives J14H bateaux longs
• Séries qualificatives J14F bateaux courts

DIMANCHE MATIN
• Séries qualificatives J14F bateaux longs
• Séries qualificatives J14H bateaux courts
• Demi-finales J16 pour moins de 12 engagés
• Finales J18 et U23 Groupe A

SAMEDI APRES MIDI
• Finales J18 et U23 Groupe B
• Demi-finales J18 et U23 Groupe A
• Séries préliminaires J16 pour moins de 12 engagés
• Demi-finales J16 pour plus de 12 engagés
• Finales J18 mixte aviron partagé
• Finales J14H bateaux longs
• Finales J14F bateaux courts
DIMANCHE APRES MIDI
• Finales J14H bateaux longs
• Finales J14F bateaux courts
• Finales J16

En cas de finales directes un parcours pour distribution des lignes d’eau lors des finales est prévu. Le parcours et la finale se
dérouleront le même jour.

EPREUVES CHAMPIONNATS DE ZONE :
Course n°1
J16F4+
Course n°2
J16F2x
Course n°3
J16F2Course n°4
J16F1x
Course n°5
J16F4x
Course n°6
J16F8+
Course n°7
J16H4+
Course n°8
J16H2x
Course n°9
J16H2Course n°10 J16H1x
Course n°11 J16H4Course n°12 J16H4x
Course n°13 J16H8+

Course n°14
Course n°15
Course n°16
Course n°17
Course n°18
Course n°19
Course n°20
Course n°21
Course n°22
Course n°23
Course n°24
Course n°25
Course n°26

J18F2x
J18F4J18F4x
J18F8+
J18H4+
J18H2x
J18H4J18H4x
J18H8+
S-23F2x
S-23F4S-23H2x
S-23H4-

* épreuve CRITERIUM Aviron Partagé sur 1000m
** épreuves préparatoires championnat national bateaux longs J14

https://avironzonesudouest.weebly.com

Course n°27
Course n°28
Course n°29
Course n°30
Course n°31
Course n°32
Course n°33
Course n°34
Course n°35
Course n°36
Course n°37
Course n°38

J18M2x *
J14F4x+ **
J14F8x+ **
J14H4x+ **
J14H8x+ **
J14M4x+ **
J13F1x
J14F2x
J14F1x
J13H1x
J14H2x
J14H1x

SYSTEME DE QUALIFICATION
CHAMPIONNAT DE ZONE BATEAUX LONGS J16, J18 et U23
de 1 à 6
partants

1 série
finale A

pour déterminer les couloirs de finale

de 7 à 12
partants

2 séries
2 demi-finales
finale B et A

tous les partants sont répartis en demi-finale en fonction des résultats des séries
les 3 premiers en finale A, les autres en finale B

de 13 à 18
partants

3 séries
3 demi-finales
finale C, B et A

tous les partants sont répartis en demi-finale en fonction des résultats des séries
les 2 premiers en finale A, les 2 suivants en finale B et les restants en finale C

de 19 à 24

4 séries

partants

2 demi-finales A/B
2 demi-finales C/D
finale D, C, B et A

+ de 25

TdR

partants

4 séries
2 demi-finales A/B
2 demi-finales C/D
finale D, C, B et A

les 2 premiers et les 4 meilleurs temps des restants en demi-finales A/B, les autres
en demi-finales C/D
les 3 premiers en finale A, les autres en finale B
les 3 premiers en finale C, les autres en finale D

les 24 premiers temps en série
les 2 premiers et les 4 meilleurs temps des restants en demi-finales A/B, les autres
en demi-finales C/D
les 3 premiers en finale A, les autres en finale B
les 3 premiers en finale C, les autres en finale D

SYSTEME DE QUALIFICATION
CHAMPIONNAT DE ZONE J14
de 1 à 36
partants

6 séries
finale A à F

Les 6 premiers temps en finale A, les 6 suivants en finale B et ainsi de suite
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