
 

 

Avant Programme des Championnats de France d’aviron de mer 2016 à Menton 
  
  

  



 

 

1) Règlementation du Championnat 
 
Le règlement applicable sera le Code des régates en mer, du Règlement intérieur de la FFA.  
Accès à la page des textes FFA http://avironfrance.fr/ffa/textes-officiels/reglement-interieur-et-annexes 
ou téléchargement direct du document pdf 
http://avironfrance.fr/medias/downloads/ffaviron-annexe-7-2-reglement-interieur-ffa-code-regates-en-
mer_574090942.pdf 
 
 

2) Inscriptions 

 2.1) CALENDRIER 

 
Modalités d’inscription : Inscription sur l'intranet de la FFA  
• Lundi 19 septembre 08h00 ouverture des inscriptions sur l’Intranet fédéral   
• Mardi 04 octobre 14h00 clôture des inscriptions 16h00 consultation des inscriptions sur avironfrance.fr  
• Jeudi 06 octobre 16h00 consultation de l’ordre des départs sur avironfrance.fr  
• Vendredi 14 octobre, 10h00 : Réunion d'information obligatoire pour tous les équipages 
 

 

2.2) ÉPREUVES  

SÉNIOR FEMME – distance de course : 6 km  
1 SF4x+  4 rameuses avec barreur en couple  
2 SF4+  4 rameuses avec barreur en pointe  
3 SF2x  2 rameuses en couple  
4 SF1x  1 rameuse en couple  

SÉNIOR HOMME – distance de course : 6 km  
5 SH4x+  4 rameurs avec barreur en couple  
6 SH4+  4 rameurs avec barreur en pointe  
7 SH2x  2 rameurs en couple  
8 SH1x  1 rameur en couple  

J18 FEMME – distance de course : 6 km  
9 J18F4x+  4 rameuses avec barreur en couple  

J18 HOMME – distance de course : 6 km  
10 J18H4x+  4 rameurs avec barreur en couple  

J18 MIXTE – distance de course : 6 km   
11 J18M4x+  4 avec barreur mixte (2 hommes et 2 femmes)  

 

2.3) REMARQUES  
 
Participation aux championnats de France d’aviron de mer 
Les épreuves sont réservées aux équipages homogènes de club.  
Pour pouvoir s’engager et participer aux épreuves des Championnats de France, les rameurs et les barreurs doivent :  



 

 

- Soit avoir couru à une régate qualifiante 2016 s’ils ont participé aux Championnats de France d’aviron de 
mer 2015 ;  

- Soit avoir couru à deux régates qualifiantes 2016 s’ils n’ont pas participé aux Championnat de France 
d’aviron de mer 2015.  

Seuls les rameurs et les barreurs participants aux régates qualifiantes pourront recevoir la qualification mer et 
apporter des points au classement mer des clubs.  
Aucune limitation ou quota d’engagement aux Championnats de France d’aviron de mer n’est imposé.  
Un challenge master est attribué à la première équipe en SH4x+, SH4+, SH2x, SH1x, SF4x+, SF4+, SF2x et SF1x 
dont tous les rameurs ont 40 ans ou plus dans l’année en cours.  
Bateaux  
Les bateaux doivent être conformes à la jauge de restriction du code des régates en mer et porter visible leur  numéro 
d’identification national.  
Engagements  
Les engagements sont faits uniquement sur l’Intranet fédéral par chaque club.  
Le numéro d’identification national des bateaux mers doit être renseigné dans le champ « n° bateau » lors des 
inscriptions sur l’Intranet fédéral.  

 

2.4) PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ÉPREUVES  
 
Les horaires et l’ordre des courses seront établis en fonction du nombre d’engagés.  
Des manches qualificatives et des finales de classement pourront être organisées à partir du vendredi en fonction du 
nombre d’engagés.  
Les horaires et les distances de parcours pourront être changés en fonction des conditions météorologiques ou des 
contraintes d’organisation. En particulier, les finales pourraient se dérouler le dimanche en cas d’intempéries le 
samedi. 
Les horaires des réunions seront communiqués ultérieurement. 
 
  



 

 

 
Jeudi 13 Octobre 
9h00 - 18h00   Accueil des remorques 

14h00 - 18h00   
Bassin d'entrainement ouvert entre le cap Mortolla et le Cap Martin 
(selon conditions météo) 

14h00 - 18h00  Pesée libre des bateaux 
Vendredi 14 Octobre 

9h00  
Ouverture de l’émargement des équipages pour la réunion 
d’information 

10h00 - 10h45   
Réunion d’information salle Annexe au club (50 mètres vers le parc à 
bateau) 

A partir de 
12h00 

Séries J18 J18F4x+  4 rameuses avec barreur en couple junior femmes  
 J18H4x+ 4 rameurs avec barreur en couple junior hommes 

 
J18M4x+ 4 avec barreur en couple junior mixte (2 hommes et 2 
femmes)  

13h00 - 14h00   PAUSE 

A partir de 
14h00 

Séries sénior SF4x+ 4 rameuses avec barreur en couple sénior femmes 
 SF4+  4 rameuses avec barreur en pointe sénior femmes 
 SF2x 2 rameuses en couple sénior femmes 
 SF1x 1 rameuse en couple sénior femmes 
 SH4x+ 4 rameurs avec barreur en couple sénior hommes 
 SH4+ 4 rameurs avec barreur en pointe sénior hommes 
 SH2x 2 rameurs en couple sénior hommes 
 SH1x 1 rameur en couple sénior hommes 

Samedi 15 Octobre 
09h00 Finale B J18F4x+  4 rameuses avec barreur en couple junior femmes 
09h10 Finale B J18H4x+ 4 rameurs avec barreur en couple junior hommes 

09h20 Finale B 
J18M4x+ 4 avec barreur en couple junior mixte (2 hommes et 2 
femmes)  

09h30 Finale B SF4x+ 4 rameuses avec barreur en couple sénior femmes 
09h40 Finale B SF4+  4 rameuses avec barreur en pointe sénior femmes 
09h50 Finale B SF2x 2 rameuses en couple sénior femmes 
10h00 Finale B SF1x 1 rameuse en couple sénior femmes 
10h10 Finale B SH4x+ 4 rameurs avec barreur en couple sénior hommes 
10h20 Finale B SH4+ 4 rameurs avec barreur en pointe sénior hommes 
10h30 Finale B SH2x 2 rameurs en couple sénior hommes 
10h40 Finale B SH1x 1 rameur en couple sénior hommes 

12h00 - 13h30   PAUSE 
13h30 Finale A J18F4x+  4 rameuses avec barreur en couple junior femmes 
13h40 Finale A J18H4x+ 4 rameurs avec barreur en couple junior hommes 

13h50 Finale A 
J18M4x+ 4 avec barreur en couple junior mixte (2 hommes et 2 
femmes)  

14h00 Finale A SF4x+ 4 rameuses avec barreur en couple sénior femmes 
14h05 Finale A SF4+  4 rameuses avec barreur en pointe sénior femmes 
14h30 Finale A SF2x 2 rameuses en couple sénior femmes 



 

 

15h00 Finale A SF1x 1 rameuse en couple sénior femmes 
15h30 Finale A SH4x+ 4 rameurs avec barreur en couple sénior hommes 
15h35 Finale A SH4+ 4 rameurs avec barreur en pointe sénior hommes 
16h00 Finale A SH2x 2 rameurs en couple sénior hommes 
16h30 Finale A SH1x 1 rameur en couple sénior hommes 
17h00  Cérémonie protocolaire des remises des récompenses  
20h30  Diner de GALA au Casino Barrière de Menton 

 
 
 

3) Informations pratiques sur la régate : 
 
 
Lieu de la compétition : Plage des Sablettes, Promenade de la mer, 06500 MENTON 
  
Logements : L’hébergement est à la charge des participants. Néanmoins, de nombreux hôtels partenaires de 
l’évènement proposent des chambres à un tarif préférentiel. 
Pour toute réservation d’hôtel, passer par le site du Championnat : www.aviron2016menton.fr 
 
Nous contacter pour toute information : scam.aviron06@yahoo.fr 



 

 

  



 

 

   
4) PLAN DU PARCOURS OFFICIEL DE COMPÉTITION 
 
 

 

 
Position des bouées : 
 
Ligne de départ : 
Bouée de départ large  43° 46.250’N 7° 30.386’E:  Bouée de départ terre : 43° 46.351’N 7°30.286E 
 
Bouée 1 : 43° 45.920’N 7° 29.421’E 
 
Bouée 2 : 43° 45.768’N 7° 30.231’E 
 
Bouée 3 43° 46.694’N 7° 31.308’E 
 
Bouée 4 43° 46.839’N 7° 30.847 E 
 
Bouée arrivée large : 43° 46.733’N 7° 30.715’E 
Bouée arrivée terre : 43° 46.762’N 7° 30.660’E 
 
 
Les caps : 
Ligne départ à Bouée 1 : Cap 244° Distance 1.6Km 
Bouée 1 à Bouée 2 : Cap 105° Distance 1.1 Km  
Bouée 2 à Bouée 3 : Cap 40° Distance 2.3 Km  
Bouée 3 à Bouée 4 : Cap 294° Distance 0.6 Km  
Bouée 4 à Arrivée : Cap 222° Distance 0.4 Km  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5) PLAN DU PARCOURS DE REPLI 

 

 
Position des bouées : 
 
Ligne de départ : 
Bouée de départ large : 43 46.569N 7 30.887 E  Bouée de départ terre : 43 46.667N 7 30.836E 
  
Bouée 1 : 43 46.671N 7 32.843E 
 
Bouée 2 : 43 46.934N 7 31.727 E 
 
Bouée 3 : 43 46.808N 7 30.773 E 
 
Bouée arrivée large : 43° 46.733’N 7° 30.715’E 
Bouée arrivée terre : 43° 46.762’N 7° 30.660’E 
 
Les caps : 
Ligne départ à Bouée 1 : Cap 90° Distance 2.8Km 
Bouée 1 à Bouée 2 : Cap 288° Distance 1.6 Km 
Bouée 2 à Bouée 3 : Cap 259° Distance 1.4 Km 
Bouée 3 à Ligne d’arrivée : Cap 201° Distance 0.2 Km 


