
 
 
 
 
 

Règles de sélection aux World Rowing Beach Sprint Finals 2019 
SF1X, SH1X, SM2X et SM4X+ 

 
1 - Préambule  
La Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) organise les 1er World Rowing 
Beach Sprints à Shenzhen en Chine, du 24 au 27 octobre 2019. 
Les compétitions de Beach Rowing Sprints auront lieu sous forme de courses « slalom » à 2 
ou 3 lignes d’eau, avec un départ et une arrivée sur la plage sur une distance totale, avec 
virage, de 600 mètres. Cette compétition se déroulera en solo homme et femme, double mixte 
et quatre de couple barré mixte. 
Un seul bateau par épreuve peut être retenu et inscrit par la FFA auprès de la FISA avant le 11 
octobre prochain.  
Des épreuves seront donc organisées pour sélectionner les meilleurs équipages français pour 
participer à cette première édition des World Rowing Beach Sprints.  
En collaboration avec l’Aviron Arcachonnais, la FFA organisera ces épreuves de sélection le 
dimanche 22 septembre à Arcachon, à l’issue de l’Open de France qui permettra d’établir le 
« ranking » pour le Championnat du monde d’Aviron de mer qui se déroulera à Hong-Kong 
du 1 au 3 novembre 2019.  
 
2 - Les épreuves de sélection  
Elles seront organisées dans les quatre catégories « Senior » inscrites au programme des 
World Beach Rowing Sprints Finals :  

• Solo H et F, 
• Double mixte,   
• Quatre de couple barré mixte.   

Les équipages peuvent être des mixtes de clubs, mais il est interdit de participer dans 
plusieurs épreuves.  À l’issue des épreuves de sélection, le meilleur équipage de chaque 
catégorie pourra être inscrit par la FFA auprès de la FISA pour participer aux World Rowing 
Beach Sprints Finals, sous réserve de confirmation à l’issue de l’épreuve de sélection. 
 

3 - Le calendrier  
• Lundi 15 juillet 2019 : 8h00 ouverture des inscriptions sur le serveur fédéral.  
• Vendredi 13 septembre 2019 : 14h00 clôture des inscriptions - 17h00 consultation des 

inscriptions sur ffaviron.fr  
• Samedi 21 septembre 2019 : 9h00 confirmation des engagements sur place. 

 



• Dimanche 22 septembre 2019 : 7h30 réunion d’information (obligatoire pour les 
délégués et équipiers référents)  
 

4 – Les inscriptions  
Tous les équipages devront s’engager sur l’intranet fédéral. Les équipages mixtes de clubs 
devront envoyer leur intention d’engagement à la FFA, à sylvain.bosquet@ffaviron.fr, en 
mentionnant, les noms, prénoms, date de naissance et n° de licence des rameurs(ses) et 
barreurs(ses).  
 
5 – L’organisation  
Les épreuves de sélection se dérouleront à Arcachon, à l’issue de l’Open de France d’Aviron 
de mer, le dimanche 22 septembre 2019 de 8h à 16h. Elles seront organisées au niveau de la 
zone d’embarquement et de débarquement de l’Open de France.  
Le parcours comportera 2 couloirs perpendiculaires à la plage, de 300 mètres de longueur et 
de 150 mètres de largeur chacun. Le couloir de chaque équipage sera attribué par tirage au 
sort pour les phases éliminatoires. À partir des ¼ de finales, l’équipage ayant réalisé le 
meilleur temps au tour précédent choisira son couloir. L’épreuve consistera à slalomer entre 
deux bouées (1ère bouée laissée à bâbord) puis virer une troisième bouée placée à environ 300 
mètres de la ligne de départ et revenir en slalomant les deux autres bouées dans le sens 
inverse. Le départ et l'arrivée seront jugés au même endroit sur le sable. Un équipier « coureur 
», membre de l'équipage et pouvant être différent au départ et à l'arrivée, sera désigné par 
chaque équipe, au moins 30 min avant chaque manche. Pendant la procédure de départ, les 
autres équipiers des doubles et des quatre seront debout dans l'eau et tiendront leur bateau en 
attendant le signal de départ. Dès le signal du starter, le coureur courra vers son bateau sur 
une distance d'environ 50 mètres et les équipiers pourront s'installer dans le bateau. Après 
avoir réalisé un aller et retour sur l'eau d'environ 500 mètres en slalomant trois bouées, le 
coureur désigné pourra descendre du bateau, après avoir échoué celui-ci sur la plage, et courir 
jusqu’à la ligne d'arrivée. La ligne d’arrivée sera matérialisée par une ligne droite tracée sur le 
sable. Le coureur de chaque équipage devra attraper un bâton positionné verticalement sur la 
ligne d'arrivée. Un juge à l’arrivée déterminera le classement final. 
Entre 9h et 11h00 : Séries éliminatoires chronométrées pour déterminer les 8 meilleurs 
équipages de chaque catégorie. 
Entre 11h et 13h00 : Quarts de finales constitués à partir des performances chronométriques 
des séries. 
Entre 14h00 et 15h30 : Demi-finales et finales. 
* Les horaires pourront être aménagés en fonction du nombre d’engagés. 
* Deux teneurs de bateaux par équipe, désignée par chacune d’elle, aideront les équipages à 
s'installer et à partir, mais aussi à amortir l'arrivée des bateaux sur la plage. 
 * Aucune finale de classement n’est prévue. 
 
6 - Règles et critères de sélection  
Sportifs sélectionnables  



Les équipages vainqueurs des finales seront proposés à l’engagement aux World Rowing 
Beach Sprints.  
Les sportifs retenus devront être licenciés juniors ou seniors 2020 de la FFA, de nationalité 
française et s’engager à être disponibles pour participer aux World Rowing Beach 
Sprints Final 2019.  
Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration pour participer aux World Rowing 
Beach Sprints Final 2019 sont à la charge de chaque équipe. Les embarcations sont mises à 
disposition par le comité d’organisation. 
Toutefois, sur la base des résultats du Championnat du monde d’aviron de mer 2018, la FISA 
prendra en charge les frais d’hébergement (5 nuits), de restauration et de déplacement sur 
place des rameurs et rameuses français(e)s sélectionné(e)s en solo femme et en double mixte, 
selon des modalités qui seront précisées ultérieurement (le transport France/Chine AR n’est 
pas prévu dans cette prise en charge). D’autres équipages pourraient bénéficier des mêmes 
avantages au vu des résultats obtenus par la France aux Jeux méditerranéens de plage en août 
prochain. 
En cas d’indisponibilité ou de refus de sélection d’un équipage, l’équipage suivant sera 
proposé à la sélection.  
 
Retrouvez toutes les informations sur les World Rowing Beach Sprints Finals 2019 sur : 
http://www.worldrowing.com/events/2019-world-rowing-beach-sprint-finals/event-
information 
Pour plus d’information sur les épreuves de sélection : yvonig.foucaud@ffaviron.fr 
06 19 99 65 36 


