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LIGUE PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR D’AVIRON 
Contrôle d’entraînement - Sélection Coupe de France 

 
DIMANCHE 3 OCTOBRE 2021 

 
 

1. ORGANISATION  
Organisé par le club de l’Aviron Saint Cassien, avec l’aide des clubs résidents du lac et de 
la ligue. 
 
Correspondant Local :  
Nicolas Vernazza 
Mail : nicoillans83@hotmail.fr 
Tel : 06 63 03 29 97 
 
2. DESCRIPTIF  
Parcours chronométré en ligne de 1500m pour les rameurs J15 à Senior en skiff et en deux 
sans barreur.  
Matin : séries qualificatives par manche de 6 partants maximum 
Après-midi : Finales de classement  
Les courses se dérouleront sans balisage mais avec suivi/guidage des courses par les 
bateaux de sécurité.  
NB : dans le cas où la sécurité ne serait pas réunie pour effectuer des parcours en ligne, 
l’organisation se réserve le droit de basculer en parcours contre la montre (2 parcours). 
 
Catégories d’âge (ce sont les catégories de la saison 2020/2021 !) 
J15-16 à rameurs nés en 2005 et 2006 
J17-18 à rameurs nés en 2003 et 2004 
Senior à rameurs nés avant 2003 
  

 
3. LIEU 
Base d’Aviron du Lac de St-Cassien 
250, Impasse de la Base Nautique 
83440 Montauroux 
 
4. ENGAGEMENTS 

       Ils devront être réalisés sur le site Internet de la FFA : www.ffaviron.fr 
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       Ouverture des inscriptions : Vendredi 10 septembre 2021 à 8h00 
       Clôture des inscriptions : Mercredi 22 septembre 2021 à 23h00 
 
NB : Ne peuvent être engagés que les rameurs pouvant honorer leur sélection en vue de la 
Coupe de France (29 au 31 octobre) – Stage terminal organisé entre le 23 et le 28 octobre 
(les jours précis de stage seront différents selon les catégories). 
 

5. DISCIPLINES 
 
J16 / J18 / Senior– distance de course : 1500M 
 
1 J16F2-     
2 J16H2-   
3 J16F1X        
4 J16H1X  
5 J18F2- 
6 J18F1X 
7 J18H2- 
8 J18H1X 
9 SF2- 
10 SF1X 
11 SH2- 
12 SH1X 

 
 
 
 

6. HORAIRES PREVISIONNELS 
 

9h30-12h  - Séries  
13h-16h – Finales 
En suivant – Commission sportive PACA 
 

7. Dispositions Générales  
 
A : La réunion des délégués : en visio le vendredi 1er octobre à 12h 
 
B : Les numéros : Pour les épreuves J16, les numéros des couloirs seront à la charge des 
clubs (Numéro de 1 à 6).  
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C : Les rotations de bateaux au ponton 
 
D : Le chronométrage sera assuré par l’équipe CTS/TSR 
 
E : L’arbitrage des épreuves sera assuré par les arbitres de la Ligue PACA en relation avec 
l’organisation.   
 
 
8. Les Parcours- 1500M en ligne  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. IMPORTANT 
 
Ce contrôle d’entraînement est ouvert uniquement aux prétendants à une 
sélection en équipe PACA en vue de la coupe de France 2021. 
Toute personne engagée est disponible pour cette coupe de France (29 au 31 
octobre) et son stage préparatoire (entre le 23 et le 28 octobre). 
 
J16 & J18 à stage du 25 au 28 octobre (Marignane) 
Senior à stage en fonction des possibilités 
 
Les rameurs en Equipe de France en 2021 sont exemptés de ce contrôle 
d’entraînement (ils sont automatiquement sélectionnés). Ils peuvent courir, 
mais dans ce cas-là ils remettent leur sélection en jeu. 


