CONTRÔLE D’ENTRAÎNEMENT EN SKIFF
Catégories J15 à senior
LIGUE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ D’AVIRON
SOCIÉTÉ DES RÉGATES MÂCONNAISES

SAMEDI 10 NOVEMBRE 2018
ORGANISATION :

Société des Régates Mâconnaises.

CONTACTS :

Jacques DOUSSOT : 06 13 72 17 91
Frédéric PERRIER : 06 81 35 82 29

DESCRIPTIF :

Epreuve régionale de contrôle de l’entraînement, inscrite au chemin de la sélection pour la coupe de
France des régions.
Principe : Parcours en skiff chronométré de 4000 m avec ½ tour.
Public : Catégories J15 à senior, hommes et femmes (J17-J18 et seniors qui ne courent pas à la tête
de rivière de zone le 11 novembre 2018).

LIEU D’ACCUEIL :

Régates Mâconnaises – 389 Av. Maréchal de Lattre de Tassigny – 71000 MACON

LICENCES:

Chaque rameur devra être en possession de sa licence FFA 2018/2019 et de son certificat médical
d’aptitude à la pratique de l’aviron de compétition.

ASSURANCE :

Assurance des clubs propriétaires de leur matériel.

ENGAGEMENTS :

A réaliser sur l’intranet FFA (https://ffsa-goal.multimediabs.com/login) avant le 1er novembre 2018
20h00.

FORFAITS:

Afin de perdre le moins de temps possible à la réunion des délégués, merci de transmettre par mail
les forfaits au plus tard la veille de l’épreuve (frederic.perrier@ffaviron.fr).
Les forfaits de dernière minute seront gérés sur place.
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PARCOURS :

Plan en annexe.
Le départ sera donné lancé.
Le parcours s’effectuera sur 2 fois 2000m avec un demi-tour. Le temps du virage ne sera pas
décompté.
Le parcours est balisé avec en moyenne une bouée et un canot de sécurité tous les 500 m.

PARC A BATEAUX :
Berges de la Saône.

PROGRAMME PREVISIONNEL:
Horaires prévisionnels

Distances

Courses

9h30
9h50
10h10
11h00

4000m

1x
1x
1x
1x

4000m
4000m
4000m

HS et 1x HJ18
FS et 1x FJ18
HJ15-J16
FJ15-J16

REUNION DES DELEGUES :

La réunion des délégués aura lieu à 8h30 dans la salle d’honneur des Régates Mâconnaises (2è étage, à
côté de la salle de danse du COM).

NUMEROS :

Les numéros seront remis à la réunion des délégués.

LES DEPARTS :

L’écart au départ entre les bateaux sera de 30 secondes.

ARBITRAGE :

Des arbitres officiels seront présents pour assurer l’équité, la régularité du contrôle d’entraînement et
la sécurité (notamment à l’embarquement avec le contrôle des lacets de sécurité au talon des
chaussures, les boules de protection sur l’étrave, etc).

Philippe TUNCQ
Président de la Ligue Bourgogne
Franche-Comté d’aviron

Jean-Paul AGOSTINI
PCRA
VALIDÉ
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Contrôle d’entraînement
4000 de Mâcon
10/11/2018

Départ

Arrivée

Centre
Nautique
Retour ponton

Zone
Échauffement et
récupération
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