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RÈGLEMENTATION ACCÈS 
 
 

CHAMPIONNATS DE FRANCE  
SENIOR BATEAUX LONGS  
PARA AVIRON & MASTER 
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À année particulière, dispositif particulier… et le premier championnat de France 
sur l’eau voit enfin le jour !  
 
Le Comité d’Organisation, la Ville de Gravelines et la Fédération Française 
d’Aviron ont mis tous les moyens en œuvre pour que les Championnats de 
France senior bateaux longs, para-aviron et master soient maintenus. Plusieurs 
versions de protocoles ont été rédigées et affinées pour satisfaire au mieux les 
recommandations préfectorales.  
À titre d’information, les championnats de France 10 km en athlétisme, prévus 
la semaine suivante à Saint-Omer, ont dû être reportés au mois de novembre. Le 
maintien des Championnats de France d’aviron est donc une réussite… et une 
chance. 
 
La Fédération Française d’Aviron, le comité d’Organisation et la Ville de 
Gravelines ont ainsi pris certaines mesures strictes pour assurer le bon 
déroulement de ces championnats. 

- La manifestation se déroulera à huis clos ; 
- De fait, les entrées et sorties au bassin seront filtrées ; 
- Le nombre d’encadrants par club sera limité ;  
- Les catégories Master, Para Aviron et Senior se croiseront le moins 

possible : des blocs spécifiques d’entraînement et de courses ont été 
définis dans ce sens (cf Annexe 1) ; 

- Les participants sont invités à se rendre sur le bassin au plus tôt 2h avant 
leur course et à le quitter au plus tard 1h après la course ; 

- Chaque club est invité à apporter son propre matériel de désinfection, 
masques et gels. 

 
À son arrivée sur le bassin, le délégué de chaque club se rendra au point 
d’accueil pour récupérer les dossards individuels et nominatifs de ses rameurs. 
Un nombre maximum d’encadrants /dirigeants par club, au prorata du nombre 
d’inscrits, a été défini. (cf Annexe 2). À partir de jeudi 24 septembre 14H, chaque 
participant devra présenter son dossard pour accéder au bassin, dans les 
créneaux qui lui sont réservés,  
La Préfecture se réserve le droit de venir à tout moment contrôler le respect des 
procédures déclarées et le nombre de personnes présentes sur le site de 
compétition. 
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La Fédération Française d’Aviron appelle à la responsabilité de chacun pour 
respecter et faire respecter les règles édictées ci-dessus. Le Comité 
d’organisation a beaucoup travaillé ces derniers jours pour faire, malgré toutes 
ces contraintes, de ce premier championnat de France de l’année, une grande 
fête de l’aviron. Il ne s’agit pas ici de faire la police, simplement de se plier aux 
recommandations préfectorales pour le bon fonctionnement de la manifestation, 
et ne pas la faire s’arrêter prématurément. 
 
En fonction des conditions météorologiques, le programme des courses pourra 
être aménagé. 
 
Merci à tous, et bons championnats ! 
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ANNEXE 1 : ORGANISATION DES ACCÈS AU 
BASSIN ET RÉCOMPENSES 
 
 
Le responsable d'équipe se rend au point d'accréditation dès son arrivée pour 
valider son entrée sur le site. 
 
Des blocs d'entraînements/compétitions spécifiques sont réservés pour chaque 
groupe de participants : 
L'accès au parc à bateaux et au bassin sont exclusivement réservés à ces 
personnes sur ces blocs.  
 
Le carton d'accréditation ainsi qu'une pièce d'identité seront demandés à 
chaque personne pour entrer sur le parc à bateaux.  
 
 
Remise des récompenses  
Master -> La remise des prix de chaque épreuve se fera au ponton d'honneur 30' 
après l'heure de départ de la dernière série 
Senior -> La remise de prix se fera au ponton d'honneur immédiatement après 
chaque finale A 
Para-aviron -> La remise de prix se fera au ponton d'honneur 30' après l'heure 
de chaque finale A 
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JEUDI 24 SEPTEMBRE 
 
 
7h00 -> 14h00 parc à bateaux et bassin ouverts à tous les participants. 
Entraînement sur l’eau à partir du lever du jour. 
 
⚠ L'évacuation du bassin et du parc à bateaux commence 15' avant la fin du 
créneau horaire 
 
_____________________________________________________________________________ 
  
14h00 -> 17h00 parc à bateaux et bassin ouverts et réservés à l'entraînement 
des rameurs de la catégorie Master uniquement 
 
⚠ L'évacuation du bassin et du parc à bateaux commence 15' avant la fin du 
créneau horaire 
  
17h00 -> 19h00 parc à bateaux et bassin ouverts et réservés à l'entraînement 
des rameurs des catégories Senior et Para aviron uniquement 
 
19h00 -> 20h00 entraînement possible de la zone de départ au 1000m 
uniquement (mise en place des pontons de départ par l’organisation).  
 
⚠ L'évacuation du bassin et du parc à bateaux commence 15' avant la fin du 
créneau horaire 
 
* 18h00 réunion des délégués (Seulement 1 représentant par club) 
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VENDREDI 25 SEPTEMBRE 
 
 
BLOC 1 : Catégorie MASTER uniquement 
 
7h00 - Ouverture du parc à bateaux et entraînement sur l'eau à partir du lever 
du jour 
10h00 -> 12h00 Courses Master 
12h00 -> 13h30 Entraînement Master 
14h00 -> 15h45 Courses Master 
15h45 -> 16h30 Entraînement Master  
 
⚠ L'évacuation du bassin et du parc à bateaux commence 15' avant la fin du 
créneau horaire 
 
_______________________________________________________________________________ 
 
 
BLOC 2 : Catégories SENIOR et PARA-AVIRON uniquement  
 
17h00 -> 20h00 Parc à bateaux et bassin ouverts et réservés à l'entraînement 
des rameurs des catégories Senior et Para aviron 
 
⚠ L'évacuation du bassin et du parc à bateaux commence 15' avant la fin du 
créneau horaire 
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SAMEDI 26 SEPTEMBRE 
 
 
BLOC 3 : Catégories SENIOR et PARA-AVIRON uniquement 
 
7h00 - Ouverture du parc à bateaux et entraînement sur l'eau à partir du lever 
du jour 
8h30 -> 13h45 Courses Senior et para-aviron 
 
⚠ L'évacuation du bassin et du parc à bateaux commence 15' avant la fin du 
créneau horaire 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
 
BLOC 4 : Catégorie MASTER et 1/2 finalistes SENIOR uniquement 
 
13h45 -> 14h30 Parc à bateaux et bassin ouverts et réservés à l'entraînement 
des rameurs 1/2 finalistes Senior et des Masters 
15h00 -> 16h30 1/2 finales Senior 
17h00 ->19h00 Courses Master 
 
⚠ 19h30 évacuation progressive du bassin et du parc à bateaux 
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DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 
 
 
BLOC 5 : Catégorie MASTER et finalistes de classement SENIOR uniquement 
 
7h00 - Ouverture du parc à bateaux et entraînement sur l'eau à partir du lever 
du jour 
8h15 -> 10h00 Courses Master 
10h30 -> 11h30 Courses Senior (finales de classement) 
11h40 -> 12h30 Courses Para-aviron 
 
⚠ L'évacuation du bassin et du parc à bateaux commence 15' avant la fin du 
créneau horaire 
 
_____________________________________________________________________________ 
 
  
BLOC 5 : Catégorie SENIOR uniquement 
 
12h30 -> 13h30 parc à bateaux et bassin ouverts et réservés à l'entraînement 
des rameurs de la catégorie Senior 
14h00 -> 17h15 Courses Senior 
18h00 évacuation progressive du parc à bateaux 
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ANNEXE 2 : QUOTAS ENCADRANTS PAR CLUB 
 
 
RÈGLE  
 
Championnat Senior / Para Aviron 
1 carton d’accréditation par participant 
1 carton d’accréditation pour chaque encadrant* sur la base suivante : 
 Pour les équipes de 1 à 10 participants : 2 accréditations « encadrant » 
 Pour les équipes de 11 à 20 participants : 3 accréditations « encadrant » 
 Pour les équipes de + 20 participants : 4 accréditations « encadrant » 
 Pour les équipes de + 40 participants : 5 accréditations « encadrant »  
 
 
Championnat Master 
1 carton d’accréditation par participant 
2 cartons d’accréditation « encadrant » par club 
 
NB : Les championnats Master et Senior sont bien deux championnats 
différents. Il est possible d’être encadrant sur le championnat Master et 
encadrant sur le championnat Senior : dans ce cas la personne doit avoir deux 
accréditations distinctes pour accéder aux deux championnats. 
 
* encadrant = encadrant sportif ou dirigeant de club 
 
 


