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1. Championnat de France J16 et Senior 23 ans – 5-7 juillet 2019

3. RAPPEL : Candidatures Pôles France et
Espoir 2020

Une nouvelle grille horaire a été définie pour le
championnat de France J16 et Senior moins de 23 ans

Les rameuses et rameurs souhaitant intégrer un des
pôles (France ou Espoir) de la FFA pour la saison
2019/2020 peuvent contacter Caroline AUTOUR au 01
45 14 26 58/caroline.autour@ffaviron.fr ou leur ligue
(président ou conseiller technique régional). Une fiche
récapitulative d’information ainsi que le dossier de
candidature sont disponibles sur le site internet de la
FFA :
https://ffaviron.fr/equipes-de-france/acces-hautniveau/poles-france-poles-espoir
La date limite de retour des dossiers à la FFA est fixée
au jeudi 25 avril 2019.

Nous vous invitons à la consulter sur le site internet de
la FFA :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAviron2019ChFrJ16-S-23%20grilles_horaires20190408110327.pdf

2. Règles de sélection pour constituer
l’équipe
de
France
aux
Jeux
Méditerranéens de Plage - Patras
(Grèce) du 26 au 31 août 2019

4. Formation Coach Aviron Indoor/AviFit
Les épreuves de sélection se dérouleront dimanche 26
mai à Dieppe à l’issue du Championnat de France
d’aviron de mer 2019.
Elles seront organisées dans six catégories senior
inscrites au programme de ces Jeux :
• Solo H et F,
• Double H et F,
• Quatre de couple barré H et F.
Les équipages peuvent être des mixtes de clubs mais il
est interdit de participer dans plusieurs épreuves.
Calendrier :
• Lundi 29 avril 2019 : 8h00 ouverture des inscriptions
sur le serveur fédéral
• Mardi 14 mai 2019 : 14h00 clôture des inscriptions et
17h00 consultation des inscriptions sur ffaviron.fr
• Vendredi 24 mai 2019 : 9h00 confirmation des
engagements sur place
• Dimanche 26 mai 2019 : 7h30 réunion d’information
(obligatoire pour les délégués et équipiers référents)
Nous vous invitons à consulter les règles de sélection
sur le lien suivant :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFAviron-ReglesSelection-Jeux-Med-PLage2019-20190408110102.pdf

La dernière session de formation Coach Aviron
Indoor/AviFit de la saison est organisée du 21 au 23 juin
à Saint-Malo.
Pour plus d’informations et/ou vous inscrire
: https://ffaviron.fr/espace-federal/formation/formationfederale/coach-aviron-indoor ou
écrivez
à juliette.duchemin@ffaviron.fr

5. Critérium Longue Distance Indoor
Le Critérium National Longue Distance d’aviron indoor
aura lieu le samedi 4 mai à Rennes dans le Gymnase
Albert de Mun.
Les distances : 21097m, 42195m, 100km
Les formats d’équipe : solo (1), tandem (2), carré
(4), petite équipe (5 à 10), grande équipe (11 et plus).
Pour
plus
d’informations
et/ou
vous
inscrire https://ffaviron.fr/evenements/3423/2019-0504/criterium-national-longue-distance-indoor ou écrivez
à js.kls@laposte.net

Plus de renseignement, contactez Yvonig FOUCAUD :
yvonig.foucaud@ffaviron.fr / 06 19 99 65 36
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