Note d’information fédérale
1. Régate de sélection WRBSF 2019 Shenzhen
La Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron
(FISA) organise les 1er World Rowing Beach
Sprints à Shenzhen en Chine, du 24 au 27 octobre
2019.
Les compétitions de Beach Rowing Sprints auront
lieu sous forme de courses « slalom » à 2 ou 3
lignes d’eau, avec un départ et une arrivée sur la
plage sur une distance totale, avec virage, de 600
mètres. Cette compétition se déroulera en solo
homme et femme, double mixte et quatre de couple
barré mixte.
Un seul bateau par épreuve peut être retenu et
inscrit par la FFA auprès de la FISA avant le 11
octobre prochain.
Des épreuves de sélection seront donc organisées
pour sélectionner les meilleurs équipages français
le dimanche 22 septembre à Arcachon, à l’issue de
l’Open de France qui permettra quant à lui d’établir
le « ranking » pour le Championnat du monde
d’Aviron de mer qui se déroulera à Hong-Kong du 1
au 3 novembre 2019.
Les règles de sélection aux World Rowing Beach
Sprints Finals 2019 seront disponibles sur le site
internet fédéral :
https://ffaviron.fr/competitions/mer/beach-rowingsprint
Pour plus d’information sur les épreuves de
sélection : yvonig.foucaud@ffaviron.fr
06 19 99 65 36
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La FISA a confié à la FFA l’organisation du WRIC
2020, la 3e édition des championnats du monde
d’aviron indoor, une première en Europe. Ce
championnat du monde se déroulera les vendredi 7
et samedi 8 février au Stade Pierre de Coubertin à
Paris. Tous les renseignements détaillés sur les
modalités de participation et le programme de ce
championnat seront communiqués dès septembre.
Les championnats de France seront organisés en
parallèle. Un classement national sera donc établi
au sein du championnat du monde pour
récompenser les meilleur(e)s rameurs et rameuses
français(e)s, en plus des podiums mondiaux.

4. Participation des rameurs para-aviron
aux Championnats du monde d’aviron
indoor 2020
Pour participer aux épreuves para-aviron des
championnats du monde, les rameurs para-aviron
devront avoir passé la classification internationale.
Les rameurs non
encore classifiés qui
souhaiteraient participer devront présenter leur
dossier médical traduit en anglais, deux mois à
l’avance.
Les places étant actuellement limitées pour la
classification internationale, nous vous invitons à
nous envoyer un mail pour nous signaler vos
intentions d’y participer : handicaps@ffaviron.fr

2. Régates labellisées mer 2020
La liste des régates labellisées mer 2020 est
disponible sur le site de la fédération :
https://ffaviron.fr/competitions/mer/regateslabellisees-mer

3. Championnats
indoor 2020

du

monde

Réf. : VL – Note d’information fédérale n°271

d’aviron

1/1

16/07/2019

