Candidature pour postuler au calendrier national des épreuves de longue distance.
À renvoyer à la FFA avant le 29 septembre 2017, délai de rigueur.

FICHE DE CANDIDATURE POUR L’ORGANISATION
D’UNE ÉPREUVE DE LONGUE DISTANCE

IDENTIFICATION DE LA MANIFESTATION
Structure organisatrice :

N° de la structure :

Nom de la manifestation :
Date de début :

Date de fin :

Type de manifestation :
□ Parcours avec départ groupé
□ Parcours contre la montre
Catégorie du public :
□ Jeune (J12 à J14)

□ Junior (J15 À J18)

□ Senior (Tout rameur âgé de 19 ans et plus)
□ Vétéran (V, précisez les catégories) :

CARACTÉRISTIQUE DU PLAN D’EAU
Nature du plan d’eau :
□ Rivière, canal

□ Lac

□ Mer

Si la manifestation a lieu sur un plan d’eau VNF, merci de préciser :
- le lieu :
- le point kilométrique de début :
- le point kilométrique de fin :

Interruption 1 : Date

Heure de début

Heure de fin

Interruption 2 : Date

Heure de début

Heure de fin
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CHOIX DES EMBARCATIONS
Lister les embarcations proposées pour chaque catégorie de compétiteurs et les distances de
course :

JEUNES - J12 À J14 – RAMEURS AGES DE 12 À 14 ANS

Distance :

En rivière :

En mer :

JUNIORS - J15 À J18 – RAMEURS AGES DE 15 A 18 ANS

Distance :

En rivière :

En mer :

SENIORS – RAMEURS AGE DE 19 ANS ET PLUS

Distance :

En rivière :

En mer :

VETERANS

Distance :

En rivière :

En mer :

VETERAN, EQUIPAGES MIXTES

Distance :

En rivière :

En mer :
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IDENTIFICATION DE L’ORGANISATEUR
Nom :

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Fax :

Courrier électronique :

Site Internet :

Modalité d’inscription :
□ par email

□ par courrier

□ par fax

□ sur l’intranet de la FFA (serveur licences)

Date d’ouverture des inscriptions :
Heure d’ouverture des inscriptions :

Date de clôture des inscriptions :
Heure de clôture des inscriptions :

Signature de l’organisateur

Signature du président de ligue
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