
4 Réglementation sportive 2020 bis – Adopté par le Comité Directeur

CHAMPIONNAT DE FRANCE JUNIOR  
J16 ET J18 BATEAUX LONGS

VENDREDI 02 ET DIMANCHE 04 OCTOBRE 2020 BRIVE-LA-GAILLARDE
1. CALENDRIER
Championnat de France junior (J18) bateaux longs – engagements libres

 • Lundi 31 août 08h00 ouverture des inscriptions sur l’intranet fédéral
 • Mardi 15 septembre 14h00 clôture des inscriptions 

17h00 consultation des inscriptions sur ffaviron.fr
 • Vendredi 18 septembre 17h00 consultation de l’ordre des départs sur ffaviron.fr
 • Jeudi 01 octobre 18h00 réunion des délégués

2. ÉPREUVES
J16 – distance de course : 1 500 m
14 J16F4+  4 rameuses en pointe avec barreur
15 J16F2x  2 rameuses en couple
16 J16F2-  2 rameuses en pointe sans barreur
17 J16F1x  1 rameuse en couple
18 J16F4x  4 rameuses en couple
19 J16F8+  8 rameuses en pointe avec barreur
20 J16H4+  4 rameurs en pointe avec barreur
21 J16H2x  2 rameurs en couple
22 J16H2-  2 rameurs en pointe sans barreur
23 J16H1x  1 rameur en couple
24 J16H4-  4 rameurs en pointe sans barreur
25 J16H4x  4 rameurs en couple
26 J16H8+  8 rameurs en pointe avec barreur

J18 – distance de course : 2 000 m
1 J18F2x  2 rameuses en couple
2 J18F4-  4 rameuses en pointe sans barreur
3 J18F4x  4 rameuses en couple
4 J18F8+  8 rameuses en pointe avec barreur
5 J18H4+  4 rameurs en pointe avec barreur
6 J18H2x  2 rameurs en couple
7 J18H4-  4 rameurs en pointe sans barreur
8 J18H4x  4 rameurs en couple
9 J18H8+  8 rameurs en pointe avec barreur

3. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Participation

Les épreuves sont réservées aux équipages homogènes de club.
Les rameurs qui, lors de la saison précédente, n’étaient pas licenciés et ont été sélectionnés dans un pays étranger pour participer aux Jeux olympiques 
ou paralympiques ou aux championnats du Monde junior, sénior ou moins de 23 ans ou aux championnats d’Europe junior, sénior ou moins de 23 ans, ne peuvent 
être engagés à un championnat de France ou à un critérium national que s’ils appartiennent à un club n’ayant pas déjà licencié une personne mutant au cours de 
la présente saison et ayant été sélectionnée la saison précédente pour participer aux Jeux olympiques ou paralympiques ou aux championnats du Monde junior, 
sénior ou moins de 23 ans ou aux championnats d’Europe junior, sénior ou moins de 23 ans.
Cette possibilité est limitée à un rameur par an et par club.

Engagements
Les engagements sont libres.
Les engagements sont faits uniquement sur l’intranet fédéral.

Système de qualification et grille de progression
Voir grille en annexe

4. PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ÉPREUVES
Les horaires seront établis en fonction du nombre d’engagés.
En fonction du nombre d’engagés, le programme pourra être modifié et des finales de classement au-delà de la 24e place pourront être organisées.

 • Vendredi 02 octobre après-midi séries qualificatives J18 
 certaines épreuves J16 en fonction du nombre d’engagés

 • Samedi 03 octobre matin séries qualificatives J16 
après-midi demi-finales A et B J18 
 finales de classement J16 et J 18

 • Dimanche 04 octobre matin demi-finales A et B J16 
 finales A et B J18 
après-midi finales A et B J16

5. CONTACT ET HÉBERGEMENT
Club des Sports Nautiques de Brive – Tél. 05 55 24 51 58 – C19001@ffaviron.fr – www.csnbrive.fr

INFORMATIONS IMPORTANTES :
Pour ce week-end de championnat de France inédit, nous ne pouvons pas prévoir le nombre d’inscriptions, 
c’est pour cela que :

 • La clôture des inscriptions se fera 17 jours avant les courses au lieu de 10 (clôture la 15 septembre à 14h00).
 • Il est possible que certaines séries qualificatives J16 se déroulent le vendredi 2 octobre après-midi.


