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	 	 	 	 Fédération Française d’Aviron 
 

Avenant n°4 – Saison sportive 2023 
 

Règles de sélection des rameurs et rameuses et principes de 
qualification des équipages pour la constitution de l’équipe de 

France 
d’Aviron de mer(Beach Rowing et Endurance) 

 
1 – Préambule 
  
Plusieurs évènements majeurs de Beach Rowing Sprints et d’Endurance seront 
organisés en 2023 par World Rowing (WR), le Board Européen et l’Association of 
National Olympics Committees (ANOC). 
Les résultats des World Rowing Beach Sprints Finals (WRBSF) 2022 et des épreuves 
Européennes démontrent la montée en puissance de nouvelles nations présentes sur 
ces épreuves avec des rameuses et rameurs de Haut Niveau ayant une double 
pratique mer et rivière. 
En prenant en compte, la concurrence, les résultats et l’objectif de rester parmi les 
meilleures nations mondiales en Beach Rowing Sprints (BRS) et en Endurance, des 
règles de sélection sont déterminées pour les catégories juniors et seniors. 
2 – Règles de sélection en Équipe de France de Beach Rowing 
 
Pour prétendre à une sélection en équipe de France de Beach Rowing, tous les 
rameurs doivent s’engager à suivre les règles détaillées ci-dessous. 
 
Les sélections concernent les évènements et les épreuves de la liste est prévisionnelle 
suivante : 
 

-    World Beach Games 2023 (WBG2023) qui auront lieu à Bali en Indonésie du 5 
au 12 aout 2023. Seul le double mixte (CMix2X) est qualifié. 

-    European Rowing Coastal Championships and Beach Rowing Sprints 2023 
(ERCCBS2023) à La-Seyne-sur-Mer (83) du 31 aout au 3 septembre 2023 dans 
les catégories seniors et moins de 19 ans (U19), solo femme (CW1X), solo 
homme (CM1X) et CMix2X. 

-    Jeux Méditerranéens de Plage 2023 (JMP2023) à Heraklion en Grèce du 4 au 
10 septembre 2023 dans les épreuves CM1X, CW1X, double femme (CW2X), 
double homme (CM2X), quatre de couple barré femme (CW4X+), quatre de 
couple barré homme (CM4X+) et relais en CW1X, CM1X, CW2X et CM2X. 

-    World Rowing Beach Sprints Finals 2023 (WRBSF2023) à Barletta en Italie 
(Dates à confirmées par WR ultérieurement) dans les épreuves seniors CW1X, 
CM1X, CMix2X, Quatre de couple barré Mixte (CMix4X+), dans les épreuves 
U19 CJW1X, CJM1X, CJMix2X, CJW2X et CJM2X. 
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Pour la catégorie Senior 
 
Tous les athlètes souhaitant se sélectionner devront participer à l’évaluation fédérale 
ergométrique comportant un test 2000 mètres et un test 500 mètres (tests validés par 
un TSR ou un CTR à valider sur le serveur www.evaluation.ffaviron.fr  pour le 28 
février 2023 au plus tard. 
 
Pour la sélection individuelle et collective des règles de sélection sont déterminées en 
fonction des spécificités de chaque épreuve. Les performances réalisées à l’occasion 
des différentes étapes listées ci-dessous seront prises en compte en perspective de 
la constitution des équipages. 

 
Sélection du CMix2X qui participera au WBG2023, ERCCBS2023 et WRBSF2023 
: 

●   Le championnat de France de BRS en solo homme et en solo femme qui se 
déroulera le 24 juin 2023 à EXCENEVEX. 

●   Le stage d’équipe de France qui aura lieu à Thonon-Les-Bains du 25 et 26 juin 
2023. Des tests en solo et double mixte en fin de stage permettront à la DTN 
de finaliser la sélection de la rameuse et du rameur qui seront associés en 
CMix2X pour participer aux WBG2023 et ERCCBS2023. 

●   Un stage d’équipe de France de préparation au WBG du 28 au 30 aout 2023 
(lieu à déterminer). 

●   Un stage de préparation de 3 jours à La-Seyne-sur-Mer les 29, 30 et 31 aout 
2023. 

●   Un stage de préparation1 de 3 jours précédant les WRBSF2023 (lieu et dates à 
déterminer ultérieurement). 

Sélections du CW1X et du CM1X qui participeront aux ERCCBS2023 et 
WRBSF2023: 
 

●   Le championnat de France de BRS en solo homme et en solo femme qui se 
déroulera le 24 juin 2023 à EXCENEVEX. 

●   Le stage d’équipe de France qui aura lieu du 28 au 30 juillet 2023. Des tests en 
solo en fin de stage permettront à la DTN de finaliser la sélection de la rameuse 
et du rameur en solo. 

●   Un stage de préparation de 3 jours à La-Seyne-sur-Mer les 29, 30 et 31 aout 
2023. 

●   Un stage de préparation2 de 3 jours précédant les WRBSF2023 (lieu et dates à 
déterminer ultérieurement). 

 
 
 
 
 

	
1	Une	recomposition	du	CMix2X	à	partir	des	sélectionnés	en	Équipe	de	France	pourra	être	envisagée	après	les	ERCCBS2023.	
2	Une	recomposition	du	CW1X&CM1X	à	partir	des	sélectionnés	en	Équipe	de	France	pourra	être	envisagée	après	les	ERCCBS2023.	
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La sélection du CMix4X qui participera aux WRBSF2023 : 
 

●   Le championnat de France de BRS en solo homme et en solo femme qui se 
déroulera le vendredi 23 juin 2023 à EXCENEX. 

●   Le stage d’équipe de France qui aura lieu du 28 au 30 juillet 2023. Des tests en 
solo, double et quatre en fin de stage permettront à la DTN de finaliser la 
sélection de les rameuses et des rameurs du CMix4X+. 

●   Un stage de préparation de 3 jours précédant les WRBSF2023 (lieu et dates à 
déterminer ultérieurement). 

Les sélections du CM1X, CW1X, CM2X, CW2X, CW4X+ et CM4X+ qui 
participeront aux JMP2023 : 
 

●   Le championnat de France de BRS en solo homme et en solo femme qui 
se déroulera le vendredi 23 juin 2023 à EXCENEX. 

●   Le stage d’équipe de France qui aura lieu du 28 au 30 juillet 2023. Des tests 
en solo, double et quatre en fin de stage permettront à la DTN de finaliser la 
sélection des rameuses et rameurs pour l’ensemble des catégories. 

A Noter :  
• Les rameuses et rameurs des collectifs nationaux seniors rivière qui ne 

peuvent participer au Championnat de France de BRS pourront participer au 
stage d’équipe de France du 28 au 30 juillet 2023. Des tests en solo et double 
mixte en fin de stage permettront de sélectionner l’ensemble des équipages qui 
participeront à toutes les épreuves du calendrier international. Ils devront se 
manifester auprès du responsable des équipes de France d’Aviron de mer par 
mail (yvonig.foucaud@ffaviron.fr) avant le mardi 25 juillet 2023. 

• Deux barreurs et/ou barreuses maximum seront sélectionnés sur proposition 
de la DTN à partir des observations réalisées sur le Championnat de France de 
Beach Rowing (vitesse de course à pied et compétences de navigation), du 
poids de l’athlète et de ses disponibilités pour participer aux JMP2023, aux 
stages d’équipe de France du 28 au 30 juillet et aux WRBSF2023 (Barletta en 
Italie, dates à confirmées par WR) 

 
Pour la catégorie Junior 
 
Tous les athlètes souhaitant se sélectionner devront participer à l’évaluation 
fédérale ergométrique comportant un test 2000 mètres et un test 500 mètres (tests 
validés par un TSR ou un CTR à valider sur le serveur www.evaluation.ffaviron.fr à 
pour le 28 février 2023 au plus tard. 
 
Pour la sélection individuelle et collective des règles de sélection sont déterminées en 
fonction des spécificités de chaque épreuve. Les performances réalisées à l’occasion 
des différentes étapes listées ci-dessous seront prises en compte en perspective de 
la constitution des équipages. 
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Sélections du CJMix2X, CJW1X et CJM1X qui participeront aux ERCCBS2023 et 
au WRBSF2023 : 
 

●   Le championnat de France de BRS en solo homme et en solo femme surclassé 
en seniors qui se déroulera le 23 juin 2023 à EXCENEX. 

●   Le stage d’équipe de France qui aura lieu du mardi 25 juillet au jeudi 27 juillet 
(lieu à confirmer). Des tests en solo et double mixte en fin de stage permettront 
à la DTN de finaliser la sélection. 

●   Un stage de préparation de 3 jours à La-Seyne-sur-Mer les 29, 30 et 31 aout 
2023. 

●   Un stage de préparation3 de 3 jours précédant les WRBSF2023 (lieu et dates à 
déterminer ultérieurement). 

Sélection du CW2X et CM2X qui participeront au WRBSF2023 : 
• Une régate de sélection de BRS en CW2X et CM2X aura lieu le dimanche 27 

aout au Lazaret à La-Seyne-sur-Mer. 
●   Un stage de préparation de 3 jours précédant les WRBSF2023 (lieu et dates 

à déterminer ultérieurement). 
 

Les sélections proposées par l’encadrement national en 2023 pour les ERCCBS, les WRBG,  
les JMP et les WRBS seront validées par le comité de sélection de la FFA. 

 
3 – Règles de sélection en Équipe de France d’Endurance des ERCCBS2023  
La sélection des deux CW1X, deux CM1X et deux CMix2X qui composeront l’équipe 
de France lors des épreuves d’endurance des ERCCSB2023 s’appuiera sur les 
résultats obtenus lors des Championnat de France d’endurance 2023 à Brest du 26 
au 27 mai et sur les performances des rameuses et rameurs sélectionnés en équipe 
de France de Beach Rowing, sur proposition de la DTN. 
4 – Prise en charge 
La participation au Championnat de France de BRS et à la régate de sélection Double 
femme et double homme U19 sont à la charge des clubs et/ou participants. 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des stages, ainsi que pour 
la participation aux épreuves de BRS des ERCCBS2023 et WBRSF 2023 sont pris en 
charge par la FFA. Les frais de déplacement et de participation au WBG2023 et 
JMP2023 sont pris en charge le Comité Nationale Olympique Sportif Français 
(CNOSF) à partir de Paris. 
 

Sébastien VIEILLEDENT 
Directeur Technique National 

 
  
 

 

	
3	Une	recomposition	du	CJMix2X,	CJW1X	et	CJM1X	à	partir	des	sélectionnés	en	Équipe	de	France	pourront	être	envisagés	après	les	
ERCCBS2023.	


