
2 Réglementation sportive 2020 bis – Adopté par le Comité Directeur

CHAMPIONNAT DE FRANCE SÉNIOR BATEAUX LONGS,  
ET PARA-AVIRON  
ET CRITÉRIUM NATIONAL AVIRON ADAPTÉ

VENDREDI 25 AU DIMANCHE 27 SEPTEMBRE 2020 GRAVELINES
1. CALENDRIER
Championnat de France sénior 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
 • Vendredi 25 septembre 18h00 réunion des délégués

2. ÉPREUVES
SÉNIOR – distance de course : 2 000 m
1 SF4-  4 rameuses en pointe sans barreur
2 SH4-  4 rameurs en pointe sans barreur
3 SF2x  2 rameuses en couple
4 SH2x  2 rameurs en couple
5 SH4+  4 rameurs en pointe avec barreur
6 SF2x PL  2 rameuses en couple poids léger
7 SH2x PL  2 rameurs en couple poids léger

8 SH2+  2 rameurs en pointe avec barreur
9 SH4- PL  4 rameurs en pointe sans barreur poids léger
10 SF4x  4 rameuses en couple
11 SH4x  4 rameurs en couple
12 SF8+  8 rameuses en pointe avec barreur
13 SH8+  8 rameurs en pointe avec barreur

PARA-AVIRON et AVIRON ADAPTÉ – distance de course : 2000 m
14 SF1x PR1 1 rameuse en couple - bras et épaules (bateau FISA - fauteuil - flotteurs obligatoires)
15 SH1x PR1 1 rameur en couple - bras et épaules (bateau FISA - fauteuil - flotteurs obligatoires)
16 SF1x PR2 1 rameuse en couple - tronc et bras (bateau FISA - assise fixe - flotteurs facultatifs)
17 SH1x PR2 1 rameur en couple - tronc et bras (bateau FISA - assise fixe - flotteurs facultatifs)
18 SF2x PR3 2 rameuses en couple - jambes, tronc et bras dont 1 rameuse handi et 1 guide (femme valide)  

ou 2 rameuses handi
19 SH2x PR3 2 rameurs en couple - jambes, tronc et bras dont 1 rameur handi et 1 guide (homme ou femme valide)  

ou 2 rameurs handi
20 SF2x PR3-ID 2 rameuses en couple - aviron adapté dont 1 rameuse aviron adapté et 1 guide (femme valide)  

ou 2 rameuses aviron adapté – Critérium
21 SH2x PR3-ID 2 rameurs en couple- aviron adapté dont 1 rameur aviron adapté et 1 guide (homme ou femme valide)  

ou 2 rameurs aviron adapté – Critérium

3. RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Participation : règles générales

Les épreuves sont réservées aux équipages homogènes de club.

Engagements
Les engagements sont libres pour toutes les catégories de ce championnat.
Les engagements sont faits uniquement sur l’intranet fédéral par chaque club.

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.

 • Samedi 26 septembre matin séries sénior 
après-midi séries handi 
 demi-finales A et B sénior

 • Dimanche 27 septembre matin finales de classement sénior 
 finales handi 
après-midi finales A et B sénior

5. CONTACT ET HÉBERGEMENT
Gravelines Union Sportive Aviron – Tél. 06 22 08 21 16 – gravelines.aviron2020@gmail.com


