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    Fédération Française d’Aviron 
 

Avenant n°4 – saison sportive 2022 
 

Règles de sélection pour participer aux  
World Rowing Beach Sprints Finals 2022 

 
1 - Préambule  
 
La Fédération Internationale d’Aviron nommée World Rowing organise les 3ème World Rowing 
Beach Sprints Finals (WRBSF) à Sandersfoot au Pays-de-Galle, du 14 au 16 octobre 2022. 
 
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 depuis les 2nd 
WRBRSF 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 2022). 
 
Pour ces championnats, un seul bateau par épreuve peut être retenu et inscrit, par chacune 
des fédérations, auprès de World Rowing. 
En prenant en compte, la concurrence, les résultats et l’objectif de maintenir le premier rang 
mondial en BRS, un chemin de sélection est déterminé pour les catégories juniors et seniors. 
 
2 – Règles de sélection 
 
Pour prétendre à une sélection en équipe de France de Beach Rowing, tous les prétendants 
doivent suivre l’ensemble du chemin de sélection. La décision sera prise par la DTN et 
communiquée aux athlètes le 1er septembre au plus tard. 
 
a. Senior 
Le chemin de sélection senior comporte plusieurs étapes : 
 

● L’évaluation fédérale ergométrique comportant un test 2000 mètres et un autre de 
500 mètres (tests validés par un TSR ou un CTR à transmettre par mail à 
yvonig.foucaud@ffaviron.fr  pour le 14 mars 2022 au plus tard). 
 

À partir de ces résultats et des résultats obtenus sur les deux derniers Mondiaux de Coastal 
Rowing et de Beach Rowing, la DTN déterminera et informera chaque entraîneur concerné de 
la liste des rameurs et rameuses qui participeront aux épreuves de pré-sélection avant le 4 
avril 2022. 
 

● Les épreuves de pré-sélection en solo homme et en solo femme se dérouleront le 
samedi 7 mai à La Seyne-sur-Mer de 8h00 à 19h00 sur la base nautique du 
Lazaret. 
 

Plusieurs types d’épreuves en solo auront lieu : 
● deux parcours chronométrés de Beach Rowing ; 
● un parcours en bateau sans course à pied aller et retour de 500 mètres en ligne 

droite avec un virement d’une seule bouée placée à 250 mètres. 
Important : Ces épreuves servent uniquement d’épreuves de présélection et ne donnent pas 
lieu à délivrance de titres. 
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● Le Championnat de France d’Aviron de mer à Agde du 20 au 22 mai  
Les athlètes désirant rentrer en équipe de France de Beach Rowing devront y participer 
dans un équipage de club.  
 

● Les tests chronométriques en équipage le dimanche 22 mai à la suite du 
Championnat de France d’aviron de mer qui aura lieu à Agde. 
  

● Le championnat de France de Beach Rowing du 24 au 26 juin à La Seyne-sur-
Mer. Tous les athlètes susceptibles d’intégrer l’équipe de France devront participer à 
la fois aux épreuves en solo et aux épreuves en équipage mixte au choix en double ou 
en quatre. Des équipes de clubs mixtes sont autorisées.  
 

● Les stages de préparation et de constitution d’équipage de Saint-Malo du 1er au 
3 juillet et  La-Seyne-sur-Mer du 22 au 26 août 2022.  

 
Un barreur ou une barreuse sera sélectionné 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 stages et au WRBSF.  
 
Sur dérogation de la DTN et sans représentation française pré-sélectionnée, les rameuses et 
rameurs seniors ayant obtenus une médaille aux WRBSF, l’année précédente en solo et 
faisant partie d’un collectif France rivière senior A et U23 pourront éventuellement participer 
aux WRBSF 2022 dans la même épreuve afin de défendre leur médaille sans passer par le 
chemin de la sélection. 
 
b. Junior 
Le chemin de sélection senior comporte plusieurs étapes : 
 

● L’évaluation fédérale ergométrique comportant un test 2000 mètres et un autre de 
500 mètres (tests validés par un TSR ou un CTR à transmettre par mail à 
yvonig.foucaud@ffaviron.fr  pour le 14 mars 2022 au plus tard). 
 

À partir de ces résultats et des résultats obtenus sur le dernier WRBSF, la DTN déterminera 
et informera chaque entraîneur concerné de la liste des rameurs et rameuses qui participeront 
aux épreuves de pré-sélection avant le 4 avril 2022. 
 

● Les épreuves de pré-sélection en solo homme et en solo femme se dérouleront le 
samedi 7 mai à La Seyne-sur-Mer de 8h00 à 19h00 sur la base nautique du 
Lazaret. 

 
Trois parcours de Beach Rowing avec un aller de 250 mètres en slalom et un retour en ligne 
droite auront lieu pour déterminer une hiérarchie. 
Important : Ces épreuves servent uniquement d’épreuves de présélection et ne donnent pas 
lieu à délivrance de titres. 
 

● Le Championnat de France d’Aviron de mer à Agde du 20 au 22 mai  
Les athlètes désirant rentrer en équipe de France de Beach Rowing devront y participer 
dans un équipage de club.  
 

● Les tests chronométriques en équipage le dimanche 22 mai à la suite du 
Championnat de France d’aviron de mer qui aura lieu à Agde. 
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● Le championnat de France de Beach Rowing du 24 au 26 juin à La Seyne-sur-
Mer. Tous les athlètes susceptibles d’intégrer l’équipe de France devront participer à 
la fois aux épreuves en solo junior et surclassé aux épreuves en SMix2X. 
 

● Les stages de préparation et de constitution d’équipage de Saint-Malo du 4 au 6 juillet 
et La-Seyne-sur-Mer du 24 au 28 août 2022. 

 
3 – Prise en charge 
 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration des épreuves de sélection du 7 
mai 2022 sont à la charge des clubs ou des rameurs et rameuses présélectionnés. 
 
Les frais de déplacement Aller et d’hébergement sont à la charge des clubs ou rameuses et 
rameurs présélectionnés à la journée d’entrainement du dimanche 22 mai. Les frais de 
restauration du dimanche midi 22 mai et de déplacement pour le retour au club à partir d’Agde 
seront pris en charge par la FFA. 
 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration pour les équipes de France 
présélectionnés au Championnat de France de Beach Rowing 2022 à La-Seyne-sur-Mer 
seront pris en charge par les clubs et mixtes de clubs. 
 
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration pour les deux stages d’été, ainsi 
que pour la participation au WBRSF 2022 au Pays-de-Galle sont pris en charge par la FFA. 
 
4 – Championnat d’Europe 2022 de Coastal Rowing 
 
Un premier Championnat d’Europe de Coastal Rowing est organisé à San-Sebastian en 
Espagne du 27 au 31 octobre 2022.  
Trois compétitions auront lieu dans ce même championnat : 

● Un championnat d’europe des nations de Beach Rowing 
○ Epreuves : WC1X-MC1X-MixC2X-U19WC1X-U19MC1X-U19MixC2X 

● Un championnat d’europe des nations d’enduro 
○ Epreuves : WC1X-MC1X-MixC2X 

● Un championnat d’europe des clubs d’épreuves d’enduro 
○ Epreuves : WC1X-MC1X-MixC2X-WC2X-MC2X-WC4X+ - MC4X+ 

 
Les juniors et seniors sélectionnés aux WRBSF à Sandersfoot au Pays-de-Galle pourront 
participer aux épreuves de Beach Rowing du championnat d’Europe des nations et les seniors 
au championnat d’Europe d’enduro des nations sur proposition d’une équipe complète par la 
DTN. 
 
Les frais d’hébergement et de restauration et de déplacements seront à la charge des 
participants et/ou des clubs concernés. 
Deux Cadres Techniques seront missionnés pour encadrer sur place ces sportifs et jouer le 
rôle des teneurs de bateaux. 

 
Sébastien Vieilledent 
Directeur Technique National 
Directeur Général 


