
  

 

CD13 Régate Avenir J14 

En Distanciel 

Mercredi 7 Avril 2021 

 
 

1. Organisation 

Comité Départemental d'Aviron 13  

2. Lieu 

En distanciel 

Géré par la société Time-Team 

3. Parcours - Courses 

Course sur ergomètre,  

• Quatre machines connectées par équipe SUR LE MEME 
SITE, distance 1.000m.  

 

Finale A : Le premier de chaque manche + les x meilleurs temps 

(garçon et filles) finale à 11. 

Pas de finale B, C… 

4. Programme prévisionnel des courses 

Les courses sont prévues l’après-midi à partir de 13 h 00.  

Une course toutes les 10 minutes. 

Onze (11) équipes par manche. 

Les « 13-14HR4 » pour débuter puis les « 13-14FR4 » 

Le tirage des séries sera communiqué après la clôture. 

5. Prix 

Une médaille pour les vainqueurs de chacune des finales A et le 
trophée CD13 au meilleur temps cumulé garçons et filles. 

6. Arbitrage 

 Un président du jury. 

7. Engagements 

Site intranet fédéral. 
✓ Ouverture des inscriptions 15 mars 2021 08 h 00.  
✓ Clôture des inscriptions 31 mars 2021 à 12 h 00. 

Seuls les 44 premières équipes garçons et filles (88 en tout) seront 
retenues, contraintes de temps en raison de la situation sanitaire. 

Tous les participants doivent être licenciés à une fédération affiliée la 
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F.I.S.A, à jour pour la saison 2020-2021. 

Demandes d’informations à CD13@ffaviron.fr. 

En annexe 1, la codification à respecter pour les engagements.  

8. Règlement spécifique à l’épreuve 

• Équipages 

➢ Pour concourir pour le Trophée, les équipages sont composés 
uniquement d’athlète du même CD d’appartenance. 

• Compétiteurs 

➢ Seules les licences A sont autorisées, 

➢ Attention règle spécifique « indoor » : L’âge est celui atteint le 

1er jour de l’épreuve 

➢ Catégorie d’âge J14 (J11, J12, J13 peuvent courir avec les 

J14) 

➢ Contrôle des licences et de la composition d’équipe : Il n’y 
aura pas de contrôle, tout est basé sur la confiance que l’on 
fait à l’encadrement de chaque équipe. 

➢ Faux-départ : Un athlète commet un faux départ quand il 

commence à ramer avant que le départ n’ait été donné. 
Sanction : Avertissement à l’équipe.  

NB. Si l’équipe a reçu deux avertissements, l’équipe est exclue 
de l’épreuve. 

➢ Incident technique, perte de liaison : L’encadrement 
communiquera les photos d’écran à l’équipe technique. Tout 
est basé sur la confiance que l’on fait à l’encadrement de 
chaque équipe. 

 

Le Président du CD13 
Christian MODOLA 

Le Responsable Technique 
Gael DEPIERRE 
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ANNEXE 1 

Codification des équipes engagées sur l’intranet FFA 

Afin de favoriser l’exploitation des engagements et le calcul des temps pour l’attribution du 

challenge, Il est demandé dans la zone « Nom de l'équipage » 

De renseigner 6 caractères : 

Sur quatre caractères l’Identification  

Comité Départemental : CD + Deux premiers chiffres du club 

Ligue :  LR +  

Zone : ZO +  

Autres : 
Acronyme du club 

ou libre 
 

 

Sur deux caractères l’ordre des équipes  

Chaque équipe complète (filles et garçons) a le même numéro, numérotation à partir de 1 

À partir de 50 pour les équipages seuls 

 

Pour exemples : 

L’équipe 1 du COMITÉ DÉPARTEMENTAL D'AVIRON RHÔNE-MÉTROPOLE 

Sera codée CD 69 01 

L’équipe 2 de la LIGUE AVIRON PAYS DE LA LOIRE 

Sera codée LR 12 02 

L’équipe 3 regroupant des compétiteurs LIGUE AVIRON NOUVELLE-AQUITAINE et 

LIGUE AVIRON OCCITANIE 

Sera codée ZO SO 03 

Etc… 


