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Note d’information fédérale Août 2018 – n°260 
 
 

1. Championnat du Monde d’Aviron de Mer 

 
Le Championnat du Monde d’Aviron de Mer 2018 se 
déroulera du 11 au 14 octobre à Victoria au Canada. 
 
Les clubs souhaitant participer à cette compétition 
doivent adresser leurs engagements uniquement par 
mail avant le 3 septembre à 14h00 à la fédération à 
pascal.jolly@ffaviron.fr. 
 
Les engagements sont à faire sur le formulaire FFA 
disponible sur la page du championnat 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 d’aviron de 
mer sera établi par la FFA uniquement à partir des 
résultats de l’Open de France qui aura lieu à Arcachon 
le 8 septembre prochain. 
Les autres équipages inscrits seront classés 
aléatoirement à la suite de ceux-ci. 
 
Le 21 septembre, la FISA diffusera sur son site la liste 
des équipages qui devront courir les courses de 
qualifications du jeudi 11 octobre. 
 
Nous vous invitons à consulter toutes les informations 
relatives aux inscriptions à ce championnat du monde 
sur le site internet de la FFA : 
http://ffaviron.fr/evenements/3118/2018-10-
11/championnat-monde-d-aviron-de-mer 
 
Les autres informations importantes se trouvent sur le 
site de la FISA : 
http://www.worldrowing.com/events/2018-world-rowing-
coastal-championships/event-information 
 
et le site de l’organisateur à Victoria (site en français) : 
https://fr.wrcc2018.com/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Rappel des épreuves du championnat : 
Femmes : CW 1x, CW 2x, CW 4x+ 
Hommes : CM1x, CW 2x, CW4x+ 
 
Important : 
La FISA a modifié son code des régates et désormais, 
les compétiteurs doivent porter sur leur tenue de 
compétition les trois lettres de leur pays ainsi que leur 
nom de famille pour être identifier plus facilement. 
Vous trouverez ce texte et un mode d’application issu 
des documents de la FISA ci-après. 

http://ffaviron.fr/evenements/3118/2018-10-11/championnat-monde-d-aviron-de-mer
http://www.worldrowing.com/events/2018-world-rowing-coastal-championships/event-information
https://fr.wrcc2018.com/
audebazinet
Texte souligné 
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Extrait du code FISA : 
18. FISA Advertising Rules (Bye-laws to Rule 50)  
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: 
 
Maillot Police de caractère  Hauteur  Largeur  Casse  Exemple  
DEVANT : Nom de famille (court) Arial  50 mm  120-150 mm  Majuscule  BATTEN  
DEVANT : Nom de famille (long)  Arial  50 mm  150 mm  Minuscule  Batten-Ball  
DEVANT: Code du pays  Arial  50 mm  60-100 mm  Majuscule GBR  
DOS: Code du pays Arial  100 mm  150 mm  Majuscule GBR  
 
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 120150 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. 




