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NOTE D’INFORMATION FÉDÉRALE n°342 

JANVIER 2023 

SPÉCIALE : GLOBAL GAMES VIRTUS (Para-aviron adapté) 

1. GLOBAL GAMES VIRTUS   
 
La Fédération Française du Sport Adapté organise les Jeux Mondiaux VIRTUS (Global Games) à Vichy du 4 au 10 juin 2023.  
 
Les rameurs et rameuses souhaitant se qualifier pour cet événement international, qui a lieu une fois tous les 4 ans, doivent suivre 
le chemin de sélection déterminé par la Fédération Française du Sport Adapté (lien doc joint), comprenant des minimas à réaliser 
sur l’ergomètre et des épreuves en bateau individuel (1x et 1x canoë) et 2x. 
 

2. INFORMATIONS SELECTION 
 
Les engagements pour les épreuves de sélection en bateau du 17 au 19 février à Libourne sont effectués : 

- Par la FFA pour les rameurs et rameuses figurant sur la liste définie suite aux stages et au championnat de France 
indoor 

- Par les clubs pour les rameurs non retenus sur cette liste sur le serveur fédéral (régate de sélection Global Games), 
avant le 3/02 (https:www.ffaviron.fr/evenements/4748/2023-02-17/regate-de-selection-para-aviron-adapte) 

 
Les catégories présentes sur les épreuves de sélection en bateau sont les catégories internationales : 

- II1 : déficience intellectuelle 
- II2 : trisomie 
- II3 : autisme sans déficience intellectuelle 

 
Programme prévisionnel 

- parcours en 1x le vendredi après-midi (début des courses 15h30 fin des courses 16h30) et samedi matin (début des 
courses 10h00 fin des courses 11h00). 

- parcours en  2x le samedi après-midi (début des courses 15h30 fin des courses 16h30) et dimanche matin (début des 
courses 9h30 fin des courses 10h30). 

 
L’encadrement se réunira samedi à11h30 pour déterminer les compositions des 2x qui seront proposés. 
 
Dans la limite du matériel à disposition et du nombre d’engagés, l’ensemble des rameurs présents participeront à ces parcours (merci 
aux clubs pouvant fournir des 2x de nous contacter : handicaps@ffaviron.fr). 
 
La composition des équipages seront transmises aux entraîneur.es de clubs entre 12h et 12h30. 
 
Organisation générale : 
 
Tous rameurs (convoqués et non convoqués) seront invités à venir avec leur bateau et leur entraîneur. 
 
Les rameurs et rameuses retenus sur la liste fédérale, en accord avec la FF Sport Adapté, seront convoqués et leurs frais seront pris 
en charge par la FFA.  
 
NB: l’équipe d’encadrement para-aviron adapté sera mobilisée sur l’organisation et les chronos, prévoyez des encadrants pour aider 
les athlètes à embarquer et débarquer.  
 
Les entraîneurs et les rameurs non convoqués ne seront pas pris en charge par la FFA. Pour faciliter l’organisation, ils peuvent, 
réserver eux-mêmes au même lieu d’hébergement que la FFA (voir ci-dessous). 
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Pour optimiser la logistique, n’hésitez pas à vous regrouper entre clubs pour mutualiser les remorques et mini-bus. Une remorque 
partira de Vaires sur Marne le mercredi 15 février. Vous pouvez y apporter vos bateaux en début de semaine et ainsi descendre à 
Libourne en train. 
 
En cas de problème de matériel, merci de nous contacter rapidement (handicaps@ffaviron.fr) 
 
Hôtel :  
Ibis Budget - Libourne 
ZA des Dagueys 
33500 LIBOURNE 
Tél. : 05 57 25 23 42 
Email :  h5979@accor.cpù 
 
Traiteur (livraison au club, repas pris dans la salle de musculation). 
Jacky Chevrier  
Tel : 06 81 21 18 74 
beatrice.sarl-chevrier@orange.fr 
 
Pour toute question : helene.gigleux@ffaviron.fr 
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