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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°336 

SPÉCIALE : CHAMPIONNAT DU MONDE COASTAL ROWING 

AOÛT 2022 

 
1. CHAMPIONNAT DU MONDE COASTAL ROWING 
 
Le Championnat du Monde Coastal Rowing 2022 se déroulera du 7 au 9 octobre à Saundersfoot au Pays-de-Galle. 
 
Les clubs souhaitant participer à cette compétition doivent adresser leurs engagements uniquement par mail avant le lundi 5 
septembre à 10h00 à la fédération à yvonig.foucaud@ffaviron.fr  
 
Les engagements sont à faire sur le formulaire FFA disponible sur la page du Championnat du Monde sur le site de la FFA.  
Attention : le formulaire doit être retourné comme fichier Excel et non en pdf.  
 
Le classement demandé par la FISA des équipages français inscrits au Championnat du Monde Coastal Rowing sera établi par la 
FFA uniquement à partir des résultats des Championnats de France qui ont eu lieu à Agde les 20 et 21 mai 2022. 
 
Les autres équipages inscrits seront classés aléatoirement à la suite de ceux-ci.  
 
Nous vous invitons à consulter toutes les informations relatives aux inscriptions à ce Championnat du Monde sur le site de World 
Rowing :  
https://worldrowing.com/event/2022-world-rowing-coastal-championships  
et le site de l’organisateur à Saundersfoot :  
https://www.worldrowingcoastals2022.org/  
 
Rappel des épreuves du Championnat :  
Femmes : CW1x, CW2x, CW4x+ Hommes : CM1x, CW2x, CW4x+  
Mixte : CMix2X 
Important :  
Pour rappel en 2021, World Rowing a modifié son code des régates en mer. Les annexes R18 et R19 remplacent les R19 et R20 !  
Un des changements importants concerne l’arrivée ou une boucle de pénalité ou une attente dans un box, (un espace 
matérialisé sur la plage) est désormais prévue pour classer les équipes dès la fin de la course. Ces changements s’appliqueront au 
prochain Championnat du Monde à Saundersfoot. Un départ de plage et une arrivée matérialisée sur l’eau avec une boucle de 
pénalité située à 500 mètres de l’arrivée entre 2 bouées sont programmés pour le moment à Saundersfoot. 
Vous trouverez ce code en français à partir de la page 259 du Rule Book World Rowing (édition 2021) et le code en anglais avec 
l’édition la plus récente de février 2022, page 309. 
 
Rappel pour les tenues :  
World Rowing identification displayed on Equipment and Rower (Rule 18 – Page 265)  
18.1.2 Chaque membre de l’équipage doit afficher sur son maillot de compétition ou équivalent les trois lettres du code de son 
pays et son nom de famille de la manière suivante :  

mailto:yvonig.foucaud@ffaviron.fr
https://www.ffaviron.fr/competitions/mer/championnats-monde-mer
https://worldrowing.com/event/2022-world-rowing-coastal-championships
https://www.worldrowingcoastals2022.org/
https://uploads-ssl.webflow.com/6081a03cab567b3b2a0b6254/62e4f41c2fdfe1b07f609823_Bulletin_WRCCBSF%202022.pdf
https://worldrowing.com/technical/rules/2021-world-rowing-rule-book-fr/
https://worldrowing.com/technical/rules/2021-rule-book/
https://worldrowing.com/technical/rules/2021-world-rowing-rule-book-fr/
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Application (source FISA) :  
La règle autorise deux tailles pour le nom de famille. Les athlètes avec un nom court utiliseront la première option (50 mm x 120-
150 mm en majuscule), ceux avec un nom long utiliseront la seconde option (50 mm x 150 mm) en minuscule avec la première 
lettre en majuscule.  
 
Exemple de tenue avec un nom court : 

Devant       Dos 

     
 
  
Il n’y a pas de contrainte sur la manière dont les lettres sont fixées au vêtement.  
Les lettres peuvent être imprimées sur un dossard fixé au vêtement ou être directement imprimées sur le vêtement. L’exemple 
des photos utilise des lettres imprimées dans une boutique et a coûté 5 euros au total (remarque : boutique anglaise). Des équipes 
ont aussi utilisé des dossards en tissu fixés au maillot par des épingles à nourrice.  
 
 
 
 
 


