Règles de sélection pour participer aux
World Rowing Beach Sprints Finals 2021
1 - Préambule
La Fédération Internationale d’Aviron nommée World Rowing organise les 2nd World Rowing
Beach Sprints Finals (WRBSF) à Oeiras au Portugal, du 23 au 26 septembre 2021.
Les compétitions de Beach Rowing Sprints (BRS) auront lieu sous forme de courses « slalom
» en mode duel face à un seul adversaire sur deux 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 dans la catégorie sénior, en solo homme et en solo femme, en
double mixte et en quatre de couple barré mixte.
Depuis l’annonce officielle de ces 2nd WRBSF et dans la perspective de l’organisation des Jeux
Olympiques de la Jeunesse (JOJ) qui auront lieu en Beach Rowing à Dakar, au Sénégal, en
2026, World Rowing a rajouté cinq épreuves au programme, dans la catégorie junior : solo
homme, solo femme, double homme, double femme et double mixte. La règle d'âge junior
internationale s'appliquera aux athlètes participant à ces épreuves (avoir moins de 19 ans en
2021).
Pour ces championnats, un seul bateau par épreuve peut être retenu et inscrit, par chacune des
fédérations, auprès de World Rowing.
2 - Les épreuves de sélection en sénior
Des épreuves de sélection en solo homme et en solo femme se dérouleront le samedi 26 juin
2021 à La Seyne-sur-Mer.
Ces épreuves seront ouvertes auprès de seniors hommes et femmes ayant le potentiel de
performer aux WRBSF qui auront lieu à Oeiras au Portugal en 2021.
Les entraîneurs devront soumettre au préalable auprès de la DTN, une liste de rameurs et
rameuses potentiellement sélectionnables sur la base des résultats d’un test ergométrique sur
2000 mètres et 500 mètres, validés par un TSR ou un CTR. La DTN déterminera et informera
chaque entraîneur concerné de la liste des rameurs et rameuses qui participeront aux épreuves
de sélection, à partir des propositions et de l’analyse de résultats antérieurs en mer et rivière
significatifs.
Important : Ces épreuves servent uniquement d’épreuves de sélection et ne donnent pas lieu à
délivrance de titres.
À l’issue de ces épreuves, plusieurs rameurs et rameuses (de 3 à 5 hommes et de 3 à 5 femmes,
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incluant les remplaçants) seront sélectionnés pour participer à un ou plusieurs stages de
préparation pour constituer les bateaux qui participeront aux WRBS 2021 : solo homme et solo
femme, double mixte et quatre de couple mixte barré. Les sélections seront réalisées sur la place
obtenue et éventuellement sur le temps réalisé en quart de finale pour les compétiteurs
n’accédant pas en demi-finale.
La sélection définitive des rameurs et rameuses qui participeront aux WRBSF sera déterminée
par la DTN après le stage de sélection qui aura lieu la dernière semaine d’août 20211 en prenant
en compte l’ensemble les résultats obtenus aux épreuves de sélection et des tests ergométriques
réalisés en cours d’année sur 2000 mètres et 500 mètres, validés par un CTR ou TSR.
La crise ne permettant pas d’organiser d’épreuves en bateaux longs, un ou deux barreurs seront
également convoqués sur ce stage par la DTN, à partir d’informations objectives de terrain.
En fonction du niveau des compétiteurs, certains rameurs ou rameuses pourront doubler au
WRBSF et participer à plusieurs épreuves. Un seul barreur sera retenu à l’issue du stage de
préparation.
3 - Les épreuves de sélection en junior
Des épreuves de sélection en solo homme junior et en solo femme junior auront lieu le
dimanche 27 juin à La Seyne-sur-Mer.
Ces épreuves de sélection seront ouvertes aux rameurs âgés de moins de 19 ans en 2020 auprès
de juniors ayant le potentiel de performer aux WRBSF qui auront lieu à Oeiras au Portugal en
2021.
Les entraîneurs devront soumettre au préalable auprès de la DTN, une liste de rameurs et
rameuses potentiellement sélectionnables sur la base des résultats d’un test ergométrique sur
2000 mètres et 500 mètres, validés par un TSR ou un CTR. La DTN déterminera et informera
chaque entraîneur concerné de la liste des rameurs et rameuses qui participeront aux épreuves
de sélection, à partir des propositions et de l’analyse de résultats significatifs obtenus en mer
et/ou en rivière, le cas échéant.
À l’issue des épreuves de sélection en solo, les 5 meilleures rameuses et 5 meilleurs rameurs
seront sélectionnés pour participer à un stage de préparation pour constituer le solo femme, le
solo homme, le double homme, le double femme et le double mixte qui participeront aux
WRBSF 2021. La FFA se réserve le droit de restreindre la sélection si le niveau n’est pas
suffisant pour engager une équipe complète. Cette décision sera communiquée aux rameurs
concernés et aux clubs à l’issue des épreuves de sélection.
Important : Ces épreuves servent uniquement d’épreuves de sélection et ne donnent pas lieu à
la délivrance de titres.
La sélection définitive des rameurs et rameuses qui participeront aux WRBSF sera déterminée
par la DTN après le stage de sélection qui aura lieu la dernière semaine d’août en prenant en
compte l’ensemble les résultats obtenus aux épreuves de sélection et des tests ergométriques
réalisés en cours d’année sur 2000 mètres et 500 mètres, validés par un CTR ou TSR.
Le lieu et les modalités d’organisation du stage juniors et seniors qui aura lieu la dernière semaine d’août seront
communiqués ultérieurement.
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4 - Le calendrier
Sélection nationale junior et senior :
• Du 31 mai au 6 juin 2021 : proposition des entraîneurs de clubs par mail à la DTN des
juniors et seniors sélectionnables
• Mardi 8 juin 2021 : information fédérale des juniors et seniors H et F qui participeront aux
sélections
• Vendredi 25 juin 2021 à partir de 14h : créneaux d’entraînements seniors + réunion
d’information obligatoire des délégués à 17h
• Samedi 26 juin 2021 : épreuves en solo SH et en solo SF de 8h à 17h
À partir de 17h : Créneaux d’entraînements juniors + réunion d’information obligatoire des
délégués à 17h.
• Dimanche 27 juin : épreuves en solo JH et en solo JF de 8h à 17h
5 - Les inscriptions
Tous les rameurs et rameuses seront proposés à la DTN qui validera le mardi 8 juin la liste des
sportifs et sportives retenus. 2 Les clubs, entraîneurs et sportifs présélectionnés seront informés
par mail le mardi 8 juin.
Renvoyer un mail à yvonig.foucaud@ffaviron.fr avec :
- le nom, le prénom, le numéro de licence du sportif ou de la sportive ;
- les performances sur 2000 mètres et 500 mètres ergométriques pour la saison 2020-2021 ;
- les coordonnées de l’entraîneur (nom, prénom, téléphone et mail).
6 - Sportifs sélectionnables
Les sportifs et sportives doivent être licenciés juniors ou seniors à la FFA et de nationalité
française.
Les sportifs et sportives retenus s’engagent à être disponibles pour participer au stage
d’entraînement du 23 au 29 août 2021 et aux World Rowing Beach Sprints Final du 18 au
26 septembre 2021.
7 – Prises en charge
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des épreuves de sélection du 25 au
27 juin sont à la charge des clubs ou des rameurs et rameuses présélectionnés.
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration pour les stages, ainsi que pour la
participation au WBRS 2021 au Portugal sont pris en charge par la FFA.
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Sous réserve d’un assouplissement des règles sanitaires permettant d’organiser des stages de sélections auprès
de tous les pratiquants et pas exclusivement sur listes ministérielles.
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