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Régate Bateaux Courts J16
Challenge Interdépartemental J14
D i m a n c h e  1 3  m a r s  2 0 1 6  -   C l u b  N a u t i q u e  d e  L i b o u r n e

La régate bateaux courts J16 et la challenge interdépartemental J14 se dérouleront à Libourne le dimanche 13 mars 
2016.
Pour les J16, Il s’agit d’une régate sélective pour les clubs d’Aquitaine, Limousin et Poitou-Charentes en vue de 
la régate bateaux courts de Zone à Cazaubon les 19 et 20 mars 2016. 

Participation :
Courses en ligne en bateaux courts J16: épreuves en un de couple et deux sans barreur.
Les mixtes de clubs sont possibles en deux sans barreur.
Courses en ligne en Huit de couple avec barreur J14 : Equipage de départements ou mixte de départements.

Engagements :
Les engagements pour les courses J16 sont à faire par Internet par les sociétés sur le serveur intranet de la FFA. 
Dans le cas de mixtes de sociétés au sein d’une même ligue, contactez votre cadre technique bien avant la date de 
clôture des engagements.
Les engagements des courses J14 sont à envoyer par email à Charles DELVAL avant le 07 mars 2016 à 14h00.
Les engagements hors délai ne seront pas pris en compte. 
Contact : Charles DELVAL: charles.delval@avironfrance.fr   Tél : 06.47.98.69.32

Calendrier :
• Lundi       22 février 2016 08h00 ouverture des inscriptions sur le site intranet de la FFA.
• Lundi 07 mars 2016 14h00 clôture des inscriptions
• Mardi 08 mars 2016 14h00 consultation des ordres de départ sur www.avironaquitaine.fr

Dispositions particulières :
Parc à bateaux au CN Libourne
Numéro obligatoire placé à l’avant du bateau.
Service médical assuré au CN Libourne.
Sécurité : 6 canots moteurs, service ambulancier et médecin de service.
Pour les J14, départ non tenu si conditions météorologiques favorables, autrement, départ tenu et arrivée au 1500 
parcourus.
Les sociétés doivent se présenter avec le matériel suffisant afin d’éviter les rotations.
Réunion des délégués à 8h15, première course à 09h30. 

Règles de sélections: 
Courses éliminatoires le matin par séries hiérarchisées, qualification au temps pour les finales.
Deux parcours dans la journée, finales de classement obligatoires pour tous.
Les sociétés doivent se présenter avec le matériel suffisant afin d’éviter les rotations.
Les 14 premiers équipages dans les courses J16 se verront qualifiés pour la régate BC de Zone.
Les 4 premiers équipages Aquitains dans les courses J14 se verront qualifiés pour le stage de ligue.

                         Michel LAGAÜZERE                                                  Patrice LAGUILLON
            Président de la Ligue d’Aquitaine d’Aviron                          Président du Club Nautique de Libourne
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Avant programme des courses: 
Réunion des délégués à 8h15, première course à 09h30. 

Règles de sélections :
� Courses éliminatoires le matin par séries hiérarchisées, qualification au temps pour les finales.
� Deux parcours dans la journée, finales de classement obligatoires pour tous.
� Les sociétés doivent se présenter avec le matériel suffisant afin d’éviter les rotations.
� Les 14 premiers équipages dans les courses J16 se verront qualifiés pour la régate BC de Zone qui aura 
lieu à Cazaubon les 19 et 20 mars 2016.
� Les 4 premiers équipages Aquitains dans les courses J14 se verront qualifiés pour le stage de ligue.

Courses Distance Horaires 
prévisionnels

1 Séries J16F2- 1500 m
 

09H30

2 Séries J16F1X 1500 m
 

09H50

3 Séries J14F8X+ Match Interdépartemental J14 1000 m 10H15

4 Séries J16H2- 1500 m
 

10H30

5 Séries J16H1x 1500 m
 

10H55

6 Séries J14H8X+ Match Interdépartemental J14 1000 m 11H40

7 Finales J16F2- 1500 m 13H30

8 Finales J16F1X 1500 m 13H50

9 Finales J14F8X+ Match Interdépartemental J14 1000 m 14H15

10 Finales J16H2- 1500 m 14H30

11 Finales J16H1x 1500 m 14H55

12 Finales J14H8X+ Match Interdépartemental J14 1000 m 15H40
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