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Note d’information DTN Mai 2017 
 

Régate de sélection junior – Bourges – 3 et 4 Juin 2017 
 
 
L’avenant annuel 2017 des « Règles de sélection des rameurs et rameuses et principes de qualification des 
équipages pour la constitution des équipes de France » précise dans le chapitre consacré au secteur junior A et B 
qu’une régate de sélection en bateaux longs (2X et 4-) sera organisée lors des championnats de France bateaux 
longs senior les 3 et 4 juin 2017 à Bourges.  
 
La présente note d’information est destinée à renseigner l’ensemble des acteurs concernés sur le déroulement de 
cette manifestation.  
 
L’objectif de cette régate  

- sélectionner le collectif  junior B de préparation de la Coupe de la Jeunesse pour les bateaux longs,  
 
Le collectif de préparation de la Coupe de la Jeunesse sera constitué à l’issue de la régate de sélection en fonction 
des résultats, du niveau et de la densité constatés. Les équipages seront composés au sein de ce collectif.  
 
Conditions de participation   
La régate de sélection en bateaux longs, 2X et 4- est ouverte aux rameurs et rameuses J15 à J17.  
 
Cette régate est ouverte sur invitation de la DTN, aux juniors (hors J18) ayant participé aux épreuves du chemin de 
la sélection, notamment aux championnats de France bateaux courts.  
 
Des équipages mixtes de clubs sont autorisés à participer à cette régate.  
 
Date limite d’engagement   
La limite des engagements est fixée au mardi 23 mai à 12h.   
 
Procédure d’engagement   
Les propositions d’engagements devront être adressées par courriel au chef du secteur junior 
(jerome.dechamp@avironfrance.fr) avec copie au secrétariat du directeur technique national 
(vanessa.lete@avironfrance.fr).   
 
Les engagements seront saisis directement par la FFA, après validation par la DTN des propositions formulées par 
les clubs ou les ligues.  
 
Les rameurs et les rameuses autorisés à participer ne pourront être inscrits que dans une seule épreuve.  
 
Réunion des délégués : vendredi 2 juin à 18h.  
 
Programme et formule de la compétition  
Quatre épreuves sont inscrites au programme de cette compétition qui se déroulera sur 2000m : JF2X, JH2X, JF4-, 
JH4-  
 
Si le nombre d’engagés est supérieur à 6, des séries seront organisées. Il n’y aura pas de repêchage. La 
qualification en finale se fera au regard des temps réalisés en série. Il n’y aura pas de finale de classement au delà 
de la 6ème place. Si le nombre d’engagés est inférieur ou égal à 6, la course de samedi permettra l’attribution des 
lignes d’eau pour les finales.  
 
Les séries se dérouleront le samedi 3 juin à partir de 15h00.  
 
Les finales se dérouleront le dimanche 4 juin à partir de 10h00.  
 
 


