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Épreuves	  nationales 

2016 
Président	  de	  Jury Délégué 

Anti-‐Dopage 
Délégué	  fédéral Comité	  équité 

Championnats	  de	  France	  
bateaux	  courts	  junior,	  
sénior	  et	  handi-‐aviron 
Cazaubon	  –	  1er	  au	  3	  avril	  
2016 

	   
Samuel	  REMY 

	   
Josy	  BREGAL 

	   
Gérard	  BALMARY 

	   
Josy	  BREGAL 

Patrick	  RANVIER 
Thierry	  RENAULT 

Coupe	  de	  France	  MAIF 
Libourne	  	  –	  30/04	  et	  01/05	  
2016 

	   
Nicolas	  PARQUIC 

	   
Geneviève	  AUBRY 

	   
Roland	  WEILL 

Geneviève	  AUBRY 
Patrick	  RANVIER 
Arnaud	  TIXIER 

Championnats	  de	  France	  
UNSS/FFSU 
Le	  Creusot	  –	  21	  et	  22	  mai	  
2016 

	   
Régis	  BOREL 

	   
Josy	  BREGAL 

	   
Luc	  PONCELET 

	   
	   

Championnat	  de	  France	  
senior	  sprint	  et	  Critérium	  
senior	  sprint,	  handi-‐aviron	  
et	  aviron	  adapté	  	  –	  
Gérardmer	  – 
Le	  4	  et	  5	  juin	  2016 

	   
Régis	  BOREL 

	   
Eleanor	  FORSHAW 

	   
Sophie	  GAUTIER-‐

GUYON 

	   
Eleanor	  FORSHAW 
Gilles	  PURIER 
Vincent	  BUSSER 

Championnat	  de	  France	  J14	  
et	  championnat	  de	  France	  
vétéran 
Mâcon	  –	  25	  et	  26	  juin	  2016 

	   
Josy	  BREGAL 

	   
Samuel	  REMY 

	   
Alain	  WACHE 

	   
Samuel	  REMY 
Gilles	  PURIER 
Roland	  WEILL 

Championnats	  de	  France	  
Junior	  bateaux	  longs 
Vichy	  –	  1er	  au	  3	  juillet	  2016 

	   
Eleanor	  FORSHAW 

	   
Régis	  BOREL 

	   
Nadia	  BOUDOUX 

	   
Régis	  BOREL 
Gilles	  PURIER 
Isabelle	  DANJOU 

	   
Championnat	  de	  France	  
sénior	  bateaux	  longs	  et	  
critérium	  national	  bateaux	  
longs 
Gravelines	  –	  1er	  et	  2	  
octobre	  2016 

	   
Samuel	  REMY 

	   
Geneviève	  AUBRY 

	   
Jean-‐Pierre	  
CAUMONT 

	   
Geneviève	  AUBRY 
Patrick	  RANVIER 
Philippe	  LOT 

Championnat	  de	  France	  Mer 
Menton	  –	  14	  et	  15	  octobre	  
2016 

	   
Nicolas	  PARQUIC 

	   
Geneviève	  AUBRY 

	   
Lionel	  GIRARD 

	   
	  	  

	  


