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Tête de rivière d’automne régionale BELLEY-VIRIGNIN (avant-programme) 
Championnat Fédéral offre jeunes J14 et contrôle d’entraînement J15-J16 

 
SAMEDI 12 NOVEMBRE 2022 

 
 
Les organisateurs 

Elle est organisée par le club AVIRON BUGEY HAUT-RHÔNE, Le Comité Départemental d’Aviron de l’Ain, la 
ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’Aviron. 
Elle s’adresse à tous les clubs de la région Auvergne-Rhône-Alpes. 

Aviron BUGEY HAUT-RHÔNE 
Brigitte ANDRIEU, présidente, route des Ecassaz 01300 VIRIGNIN 
Adresse email : c01037@ffaviron.fr 
Tel : 06 82 28 53 26 

Comité départemental d’Aviron de l’Ain: 
Claude CALCHERA, président, 269 rue des Malods 73170 TRAIZE 
Adresse email : cd01@ffaviron.fr 
Tel : 06 81 45 09 19 

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes : 
Stéphane GUERINOT, président, 68 avenue Tony Garnier 69007 LYON  
Adresse mail : stephane.guerinot@outlook.com 
Tel : 06 62 62 82 81 

Alex MAZOYER, président de la commission régionale des arbitres, 
Adresse mail : mazoyer.famille@wanadoo.fr 
Tél : 06 86 00 02 26 

 

La course : de 10h à 14h. Pas d’interruption. 

Parcours chronométré de 3000m pour les J12-J13-J14 avec départ toutes les 30 secondes  

Parcours chronométré de 4000m pour les J15/J16 avec départ toutes les 30 secondes  

 

Les objectifs 

➢ Permettre aux plus jeunes (J12-J13-J14) de participer à une tête de rivière dans le cadre 
de l’offre jeunes mise en place par la Fédération Française d’Aviron. 
Les clubs obtiennent des points de participation. 

 
➢ Permettre aux juniors (J15-J16) de participer à un contrôle d’entraînement régional de 

début de saison. 
 

Le lieu 

Parc à bateaux : base nautique des Ecassaz, pont des Ecassaz 01300 VIRIGNIN 
(long : 5°42’26, lat : 45°44’16, alt : 236m) 

 

 

mailto:c01037@ffaviron.fr
mailto:cd01@ffaviron.fr
mailto:stephane.guerinot@outlook.com
mailto:mazoyer.famille@wanadoo.fr


Club ABHR / CDA01 / Ligue AURA 10 octobre 2022 page 2/4 

 

 

Les engagements 

Ils doivent être réalisés sur le site Internet de la FFA. 
Ouverture des inscriptions le lundi 17 octobre 2022 à 8h00 
Clôture des inscriptions le lundi 7 novembre 2022 à 23h00 
Consultation des inscriptions le mercredi 9 novembre 2022 à partir de 12h 
L'engagement*** est de 3,5€/siège. Les chèques ou espèces seront récoltés lors de la réunion des délégués. 

 
*** Chèques à faire à l’ordre du club Aviron Bugey Haut-Rhône 

 

La remise des récompenses 
Une médaille est remise aux 3 premiers équipages de chaque course selon le protocole de la FFA. 

Les catégories 
J12-J13-J14  distance de course : 3000m 
J15-J16– distance de course : 4000 m  
A partir de 10h  

N° Code Bateau 
1 H J16 2- 2 rameurs en pointe sans barreur 
2 H J16 1X 1 rameur en skiff 
----------- 
3 F J14 8X+ huit rameurs en couple barré 
4 F J14 4X+ quatre rameurs en couple barré 
5 F J14 4YX+ quatre rameurs en couple barré yolette  
----------- 
6 F J16 2- 2 rameurs en pointe sans barreur 
7 F J16 1X 1 rameur en skiff 
----------- 
8 H J14 8X+ huit rameurs en couple barré  
9   H J14 4X+ quatre rameurs en couple barré 
10 H J14 4YX+ quatre rameurs en couple barré yolette 

 
L'organisation 

▪ La réunion des délégués aura lieu le samedi 12 novembre 2022 à 8h15 dans le bâtiment du 
club Aviron Bugey Haut-Rhône… 

▪ La distribution des numéros se fera à l’accueil du club avant la réunion des délégués 
contre une caution de 10 €. 

▪ Les rotations de bateaux sont autorisées. 
▪ Au départ l’écart entre les bateaux d’une même catégorie est de 30 secondes. 

Un écart de 3 mn est assuré entre chaque catégorie sauf entre Juniors et jeunes où l’écart 
est de 10mn. 

▪ Il n’y a pas de programme fourni par le comité d’organisation. 
▪ Le chronométrage est assuré par le comité de Savoie et la ligue Auvergne-Rhône-Alpes. 
▪ La sécurité est assurée par des spécialistes (médecin, plongeurs, canots de sécurité et 

aboyeurs sur les rives) en liaison avec le Club Aviron Bugey Haut-Rhône. Une radio est 
fournie aux personnes chargées de la sécurité sur l’eau et sur terre par l’organisation. 

▪ L’arbitrage fédéral est assuré par les arbitres de ligue. 
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L'échéancier 

• Lundi 17 octobre 2022 à 8h : Ouverture des inscriptions sur le site fédéral. 
• Lundi 7 novembre 2022 à 23h : Clôture des inscriptions. 
• Mercredi 9 novembre 2022 au matin : consultation de la liste des engagés. 
• Vendredi 12 novembre 2022 : mise en ligne des engagements, horaires et ordres de départ. 
• Dimanche 13 novembre 2022 : résultats par mail aux clubs participants 
• Mardi 15 novembre 2022 : mise en ligne des résultats sur le site https://avironbugey.fr et 

https://aviron01.fr 
 Et sur le site de la ligue https://www.aviron-auvergne-rhone-alpes.fr 

 
Concernant le COVID19, à ce jour, aucune règle ne s’impose, toutefois un protocole 
sanitaire pourrait être mis en place par le club ABHR de Belley-Virignin pour respecter des 
règles de protection si la règlementation fixée par les autorités préfectorales l’exigeait à 
ce moment là.  

 
 
 

Brigitte ANDRIEU Claude CALCHERA 
Présidente du club Aviron Bugey Haut-Rhône Président du Comité Départemental d’Aviron de l’Ain 

   
Alex MAZOYER Stéphane GUERINOT 

Président de la Commission Régionale des Arbitres Président de la Ligue Auvergne Rhône Alpes 
         
 
         

https://avironbugey.fr/
https://aviron01.fr/
https://www.aviron-auvergne-rhone-alpes.fr/
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