CHAMPIONNAT DE BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ J16
PARCOURS DE SÉLECTION J18 / SENIORS
Samedi 6 avril 2019 – LE CREUSOT
ORGANISATION :
Club Nautique Creusotin et Ligue Bourgogne Franche Comté d’Aviron.
CONTACTS :
Eric JANNOT : 06 62 18 44 94
Frédéric PERRIER : 06 81 35 82 29
DESCRIPTIF :
1. Championnat J16 en bateaux courts, dernière étape de la sélection pour la coupe de France.
2. Parcours de sélection à la coupe de France pour J18 et Seniors dans les trois cas expliqués dans
les règles de sélections, page 3
Ø Courses en ligne à 6 partants sur 1500 m (J16, J18 et S), en skiff ou deux sans barreur.
Ø Championnat J16 : séries éliminatoires et finales (A, B, C, etc.). La sélection dans les finales
se fera en fonction du temps réalisé en éliminatoire (les 6 meilleurs temps en FA, 7è à 12è
en FB, etc.).
Ø Parcours de sélection J18-Seniors : ce parcours de sélection est une « course sèche », ultime
étape de la sélection régionale à la coupe de France. Si le nombre d’engagés est supérieur à
6, la sélection sera faite en fonction des temps réalisés dans les différentes séries.
Ø Le champ de course ne sera pas équipé d’un balisage mais de 2 lignes de bouées
matérialisant les lignes extérieures.
Ø Les départs ne seront pas tenus.
Ø L’arbitrage sera assuré par des arbitres régionaux et nationaux.
Ø Le chronométrage sera assuré par le CTS et l’équipe bénévole du CNC.
LIEU D’ACCUEIL :
Club Nautique Creusotin – La Grande Motte – 71210 TORCY
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.
ASSURANCES :
Assurance des clubs propriétaires de leur matériel.
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SÉCURITÉ :
Ø Secours au sol assurés par la Croix Rouge.
Ø La sécurité sur l’eau sera assurée par le CNC avec un canot moteur tous les 500m en moyenne.
ENGAGEMENTS :
A effectuer sur le serveur FFA du vendredi 8 mars 2019 9h00 au lundi 1er avril 2019 20h00 (afin de
permettre aux clubs de prendre en compte les résultats du championnat de zone bateaux courts pour
inscrire les J18 et seniors au parcours de sélection).
PARC A BATEAUX :
Berges du lac et pré situé derrière le club.
PROGRAMME PRÉVISIONNEL :
Horaires prévisionnels

Épreuves

9h00
9h30
9h50
10h20
10h40
10h50
11h00
11h10
11h20
11h30
11h40
11h50
13h30
13h37
13h44
13h51
13h58
14h05
14h12
14h19
14h26
14h33
14h40
14h47
14h54
15h01

Séries J16H1x
Séries J16H2Séries J16F1x
Séries J16F2J18H1x
J18H2J18F1x
J18F2SH1x
SH2SF1x
SF2Finale D J16H1X
Finale C J16H1X
Finale B J16H1X
Finale A J16H1X
Finale A J16H2Finale B J16H2Finale C J16H2Finale D J16F1X
Finale C J16F1X
Finale B J16F1X
Finale A J16F1X
Finale A J16F2Finale B J16F2Finale C J16F2-

Distance

1500 m

Nota 1 : les finales A en 1x et 2- se suivent dans le programme afin de permettre une comparaison des
% des temps pronostiques entre les disciplines.
Nota 2 : en fonction du nombre d’engagés, les horaires sont susceptibles d’être modifiés. Après la
clôture des engagements, un tirage des horaires sera envoyé aux clubs.
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RÉUNION DES DÉLÉGUÉS :
La réunion des délégués aura lieu à 8h00 dans le club house du CNC, au 1er étage.
NUMÉROS :
Chaque club appose le numéro de couloir correspondant au programme sur chacune de ses
embarcations en course.
RÉCOMPENSES :
Elles seront distribuées à l’issue des courses, à la fin du programme de l’après-midi.
DÉJEUNER :
Offert par la Ligue Bourgogne Franche-Comté aux bénévoles du CNC, aux arbitres et aux membres de
l’ETR.
Les intéressés doivent réserver leur repas auprès du CNC (« cncreusot.aviron@free.fr » &
« jannot.eric@wanadoo.fr »)
Les rameurs prévoiront un repas tiré du sac.
RÉUNION ETR BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ ET SÉLECTIONS COUPE DE FRANCE :
A l’issue des courses, l’ETR se réunira pour constituer les équipages J16, J18 et Seniors sélectionnés à
la coupe de France.

Eric JANNOT

Philippe TUNCQ

Président du Club Nautique Creusotin

Président de la Ligue Bourgogne
Franche-Comté d’aviron

Jean-Paul AGOSTINI
Président de la Commission
Régionale des Arbitres
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