Note d’information fédérale
1. Règles de sélection des rameurs et
rameuses et principes de qualification
des équipages pour la constitution des
équipes de France
Les règles de sélection en équipe de France pour la
saison 2019 ont été votées par le comité directeur le 1er
décembre dernier.
Cependant, en ce qui concerne les juniors, la récente
nomination d’un nouveau chef de secteur apporte une
nouvelle approche pour la composition des équipages
qui représenteront la France au championnat du Monde
et à la Coupe de la Jeunesse.
Par conséquent, le comité directeur a approuvé, par
consultation dématérialisée, les propositions faites par la
nouvelle équipe d’encadrement du secteur junior A et B.
Ces règles sont disponibles sur le lien suivant :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFaviron-Annexe1regles-selection-junior2019-20190313162856.pdf

2. Programme championnats de France
J18, senior bateaux longs et critérium
national senior – Bourges – 7 au 9 juin
2019
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3. Championnats de France Bateaux courts
2019
• Seniors qualifiés par la DTN :
La liste des rameurs et rameuses seniors qualifiés par la
direction technique nationale pour les championnats de
France bateaux courts est disponible sur le lien suivant :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFaviron-Annexe3seniors-qualifies-dtn-2019-20190313162332.pdf
• Quotas DTN pour la catégorie junior :
Le déroulement des têtes de rivières inter-régionales a
été perturbé par les conditions météorologiques
particulièrement difficiles.
Aussi, il est proposé d’ajouter à priori quelques quotas
DTN pour la qualification des juniors aux CFBC, tel que
présenté dans le tableau disponible sur le lien suivant :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFaviron-Annexe4ajout-quotas-dtn-2019-20190314105134.pdf
mais il est également envisagé de réétudier cette
question à l’issue des championnats de zone afin de
garantir la meilleure représentation sportive aux CFBC.
Le DTN et le président de la commission des
compétitions pourront proposer quelques ajustements à
l’issue de ces championnats inter-régionaux et en
fonction des performances réalisées.

Le programme des championnats de France J18 et
senior
bateaux
longs
a
été
modifié :
https://ffaviron.fr/medias/downloads/FFaviron-Annexe2CHFRS_J18-2019-20190313163537.pdf
Les horaires prévisionnels des épreuves seront établis
en fonction du nombre d’engagés comme suit :
• Vendredi 7 juin :
• de 12h30 à 17h12 : Séries qualificatives senior et
quart de finales 2xSH
• de 17h18 à 17h54 : Séries qualificatives 2xJF18
et 2xJH18
• Samedi 8 juin :
• de 8h00 à 10h54 : Quarts de finale 2xJ18 et
séries qualificatives J18 et quart de finales 2xSH
• de 11h00 à 13h40 : Demi-finales senior
• de 15h30 à 16h36 : Demi-finales J18
• de 16h42 à 18h00 : Finales C et D senior
• Dimanche 9 juin :
• de 8h00 à 8h54 : Finales C et D J18
• de 9h00 à 11h43 : Finales A et B J18
• de 13h30 à 17h56 : Finales A et B senior
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