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Avant Programme Animation Hivernale 
Dimanche 26 janvier 2014, à Tours. 
 

 
 
CHALLENGE REGIONAL : 
 

Comme l'an passé, la Ligue du Centre propose aux clubs de la région un Challenge Régional Aviron des Clubs. 
En fonction de leurs résultats, les équipages marquent des points pour leur club, ce classement sera pondéré 
en fonction du nombre de licenciés et récompensera les trois meilleurs clubs de plus de 100 licenciés et les 
trois meilleurs clubs de moins de 100 licenciés. 

Un classement est fait par étape. Le classement général regroupe les étapes de Bléré (13 oct), Journée 
Nationale du 8+ (17 nov), Animation Hivernale (26 janv). 
 

BASSIN : Base nautique du Tours aviron club 
 

DISTANCES : 4000 mètres le matin et 1000 mètres l’après-midi. 
 
COMPETITION : Dimanche 26 janvier 2014 à partir de 9H15 heures 
La réunion des délégués aura lieu à 8h30 au club house du TAC. 

 

CATEGORIES : Benjamins (règles 9-4 : Les rameurs de la catégorie benjamin ne sont autorisés à participer qu'à 
des animations adaptées à leur catégorie d'âge), Minimes, Cadets, Juniors, Seniors, Vétérans. 
 
 

Benjamin Née après 2002 

Minime Née en 2001 et 2000 

Cadet Née en 1998 et 1999 

Junior Née en 1997 et 1996 

Sénior Née en 1995 et avant 

Vétéran Née en 1985 et avant 

 
 

IMPORTANT : Référence à l’article 14-1 (FFSA) concernant le matériel. Il devra être scrupuleusement respecté 
(cales pieds et chaussures permettant aux rameurs de se dégager du bateau sans l’aide des mains, dans les 
délais les plus brefs, article 1.3 Le matériel (règlement de sécurité) l'étrave de tous les bateaux présentant un 
profil dangereux en cas de collision doivent être munis d'un dispositif de protection approprié (boule 
d'étrave)). 
 
NUMERO DE DOSSARD : A la charge de la Ligue. Toutes les embarcations devront être munies de leur numéro 
de dossard fourni lors de la réunion des délégués. 
 
LICENCES : Les délégués responsables de chaque club devront s’assurer que leurs rameurs seront en 
possession le jour de la régate de la licence FFSA. 
 
ENGAGEMENTS: Engagements sur formulaire joint. 
 

Les engagements doivent être renvoyés à l'adresse alexandre.huss@avironfrance.fr pour le lundi 20 janvier 
2014 au plus tard. 
 

Classement : 
Le classement sera effectué au temps sur les courses du matin et de l’après-midi 
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Pour rappel, le TAC propose un repas pour 7€, renseignements et inscriptions avant le samedi 18 janvier 

2014,  18h00 auprès du TAC ( contact@toursaviron.fr ). Remise du chèque lors de la réunion des délégués. 
 
 

Programme de course : 
 

Matin Tête de rivière 4000m Après midi Course en ligne 1000m 

 Horaires Coques Catégories Horaires Coques Catégories 

1 09h15 Yolette  Loisirs H, F et 
mixte 

10 14h00 4x Loisir et débutant 

2 09h30 2- SH 11 14h15 4x+ MH 

  1x SH 12 14h30 4x Femme 

3 09h40 2x MH 13 14h45 4x+ MF 

  4x+ MH 14 15h00 4x CH 

4 10h05 2- J et SF 15 15h15 yolette Loisirs H, F et 
mixte 

  1x J et SF 16 15h30 4x J-SH 

5 10h20 2x MF     

  4x+ MF     

6 10h40 2- JH    

  1x JH   

7 11h00 4x Loisir et débutant   

  2x Loisir et débutant   

8 11h15 2- CF    

  1x CF    

9 11h50 2- CH     

  1x CH    

 
Pour vos engagements il est important de préciser le nom du bateau utilisé et l’ordre prioritaire pour les rotations 
(35’ pour les 1x et 2- et 40’ pour les 2x et 4 x+). 

Les mixtes de club sont possibles, nous vous invitons à vous mettre en contact les uns les autres pour les réaliser 
en fonction de vos souhaits. 

ATTENTION : L’aviron d’or est obligatoire pour les skiffeurs minimes. 

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer en fonction des rotations. 
 

 

mailto:contact@toursaviron.fr

