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CHAMPIONNATS DE FRANCE D’AVIRON INDOOR 
J18, SÉNIOR, VÉTÉRAN, ET HANDI-AVIRON 

SAMEDI 04 FÉVRIER 2017 STADE CHARLÉTY – PARIS
1 . CALENDRIER

 • Mercredi  23 novembre 08h00 ouverture des inscriptions sur www.aviron-indoor.fr
 • Lundi 09 janvier 12h00 clôture des inscriptions. Réception des chèques à la FFA le mercredi 11 janvier au plus tard.

2 . ÉPREUVES
VÉTÉRAN – distance de course : 2 000 m
1 FS30-39 femme de 30 à 39 ans
2 HS30-39 homme de 30 à 39 ans
3 FS30-39 PL femme de 30 à 39 ans poids léger
4 HS30-39 PL homme de 30 à 39 ans poids léger
5 FS40-49 femme de 40 à 49 ans
6 HS40-49 homme de 40 à 49 ans
7 FS40-49 PL femme de 40 à 49 ans poids léger
8 HS40-49 PL homme de 40 à 49 ans poids léger
9 FS50-54 femme de 50 à 54 ans
10 HS50-54 homme de 50 à 54 ans
11 FS50-54 PL femme de 50 à 54 ans poids léger
12 HS50-54 PL homme de 50 à 54 ans poids léger
13 FS55-59 femme de 55 à 59 ans
14 HS55-59 homme de 55 à 59 ans
15 FS55-59 PL femme de 55 à 59 ans poids léger
16 HS55-59 PL homme de 55 à 59 ans poids léger
17 FS60-64 femme de 60 à 64 ans
18 HS60-64 homme de 60 à 64 ans
19 FS60-64 PL femme de 60 à 64 ans poids léger
20 HS60-64 PL homme de 60 à 64 ans poids léger
21 FS65-69 femme de 65 à 69 ans
22 HS65-69 homme de 65 à 69 ans
23 FS65-69 PL femme de 65 à 69 ans poids léger
24 HS65-69 PL homme de 65 à 69 ans poids léger
25 FS70 femme de 70 ans et plus

26 HS70 homme de 70 ans et plus
27 FS70 PL femme de 70 ans et plus poids léger
28 HS70 PL homme de 70 ans et plus poids léger

SÉNIOR – distance de course : 2 000 m
29 FS femme sénior
30 FSPL femme sénior poids léger
31 HS homme sénior
32 HSPL homme sénior poids léger

J18 – distance de course : 2 000 m
33 FJ18 femme junior
34 HJ18 homme junior

SÉNIOR – handi-aviron – distance de course : 1 000 m
35 FS AS femme sénior bras et épaules
36 HS AS homme sénior bras et épaules
37 FS TA femme sénior tronc et bras
38 HS TA homme sénior tronc et bras
39 FS LTA PD-VI femme sénior jambes, tronc et bras
40 HS LTA PD-VI homme sénior jambes, tronc et bras

SÉNIOR MIXTE PAR ÉQUIPE – relais 2 femmes et 2 hommes –   
distance de course : 2 000 m par équipes (500 m par équipier)
41 MS-4 2 femmes et 2 hommes sénior
42 MS40-4 2 femmes et 2 hommes de 40 ans et plus

3 . RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Réglementation

Le championnat de France d’aviron indoor se déroule en conformité avec le code des compétitions d’aviron indoor (annexe 7.3 du règlement intérieur de la FFA).

Participation
Le championnat de France d’aviron indoor est ouvert aux rameurs français titulaires d’une licence A, I ou BF 2017. Dans les épreuves par équipe, réservées aux 
licenciés en club, la participation des étrangers est limitée à 25%. Des courses dites « Open » sont accessibles aux non-licenciés français ou étrangers dans toutes les 
catégories des Championnats de France et en aviron adapté.
A également lieu lors de cet évènement, le championnat d’Europe pour les catégories FS, HS, FSPL, HSPL et  FSAS, HSAS, FSTA, HSTA, FSLTA PD-VI et HSLTA PD-VI . 
Les championnats de France UNSS et la Coupe de France FFSU se dérouleront le vendredi 03 janvier de 13h30 à 17h30.

Engagements
Les engagements sont à faire sur www .aviron-indoor .fr
La liste des engagés ayant réglé leur droit d’engagement est accessible à tout moment sur ce site.
Un droit d’engagement pour les championnats de France est de 12 € pour les courses individuelles et de 40 € pour les courses par équipe (modalités de paiement 
sur le site aviron-indoor.fr).

Distance de parcours
 • 2 000 mètres pour les épreuves J18, sénior, sénior mixte et sénior 30 ans et plus ;
 • 1 000 mètres pour les épreuves handi-aviron et aviron adapté.

Lieu
Stade Charléty - 99 Boulevard Kellermann, 75013 PARIS - RER B Cité Universitaire

Rameurs poids léger
Code des compétitions d’aviron indoor : Femme 61,5 kg maximum / Homme 75 kg maximum.

Handi-aviron
Voir le récapitulatif en dernière page.
Une session de classification aura lieu sur place le vendredi 03 février 2017 avec rendez-vous préalable auprès de la FFA.

Renseignements
Il n’y a pas de réunion de délégués. À leur arrivée, les participants se présentent à l’accueil de la manifestation pour obtenir leur fiche individuelle de course et vérifier 
les informations.
Pour tout renseignement sur le championnat de France et les modalités d’inscription et de participation consultez le site internet
www .aviron-indoor .fr ou contactez par téléphone le 01 45 14 26 40 ou écrivez à contact@avironfrance.fr

4 . PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ÉPREUVES
Les plages horaires sont données à titre indicatif.

 • Samedi 04 février de 8h30 à 12h00 J16 (hors championnnat) et vétérans 
  de 12h00 à 14h30 séniors, J18, handi-aviron et aviron adapté

   de 15h00 à 16h30 500m 
   de 16h30 à 18h00 Relais 
Les horaires précis des courses seront définis en fonction du nombre d’engagés.
Ils seront disponibles le vendredi 20 janvier 2017 au plus tard sur www.aviron-indoor .fr


