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CHAMPIONNAT REGIONAL JEUNE 
ANGERS – 22 mai 2022  

AVANT PROGRAMME 
 

Organisateur 

Angers NA & Ligue Aviron Pays de la Loire 
Responsable d’organisation : Nicolas Derouet 
Président de jury : Michèle Alix 
Chronométrage : Antoine Mével 
 

Parc à bateaux et embarquement 

Angers Nautique Aviron 
11, rue Larrey 
49100 ANGERS 

Enjeux 

- La participation au Championnat Régional est 
qualifiante pour concourir dans un équipage au 
Championnat National Jeune, 
- La place au Championnat Régional peut être qualificative 
pour aller disputer le Championnat de Zone Jeune. 

 

Horaires prévisionnels 

Samedi 21 mai 
17h30 : réunion VISIO délégués & arbitres 

Dimanche 22 mai 
9h : embarquement 
9h30 : premier départ 

17h30 : dernier depart 

Sécurité 

Poste de secours 
 

Restauration 

Buvette et sandwichs prévus sur place 
 

Rappel des catégories d’âge 

# J11 : tout rameur âgé de 11 ans, 
> Les J11 ne peuvent participer qu’à des compétitions en J11 et J12. Ils ne peuvent pas participer au Championnat National Jeune. 

# J12 : tout rameur âgé de 12 ans, 
# J13 : tout rameur âgé de 13 ans, 
# J14 : tout rameur âgé de 14 ans, 

> Les J12, J13 et J14 peuvent participer à toutes les compétitions de la catégorie jeune, sous réserve de respecter la notion d’âge maximum. 

 

Épreuves 

Attention : pas de rotation de bateaux dans la même épreuve et prévoyez vos n° de ligne d’eau. 
 

 Distance Qualificatif Zone Jeune Qualifiant National Jeune Catégorie possible 

J12F 1x 500 m Non Oui* J11* et J12 

J12H 1x 500 m Non Oui* J11* et J12 

*Les J11 ne peuvent pas participer au Championnat National Jeune 

J13F 1x 1 000 m Oui Oui J12 et J13 

J13H 1x 1 000 m Oui Oui J12 et J13 

J14F 1x 1 000 m Oui Oui J12, J13 et J14 

J14H 1x 1 000 m Oui Oui J12, J13 et J14 

J14F 2x 1 000 m Oui Oui J12, J13 et J14 

J14H 2x 1 000 m Oui Oui J12, J13 et J14 
 

 

Système de qualification 

Séries : courses en ligne, classement au chrono. 
Finales : les 4 meilleurs temps en finale A, les 3 suivants en finale B, les 4 suivants en finale C, les 4 suivants en finale D, 
etc… 
Chaque équipage réalise 2 parcours. 
Les 8 premiers de chaque épreuve sont qualifiés pour l’épreuve de Zone. 
Les délégués sont priés de bien confirmer la présence aux Zones des qualifiés à l’issue du Championnat Régional. 
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Titres et récompenses 

La Ligue récompense les 3 premiers de chaque épreuve. Le podium a lieu à l’issu des finales. 
 

Inscriptions 

Sur serveur FFA : du mardi 10 mai à 8h00 au jeudi 19 mai à 14h00. 
Les mixtes de club ne sont pas autorisées. 
Renseignements : antoine.mevel@ffaviron.fr ou 06 87 36 99 95. 
 

Classement National Jeune 

Des points de participations sont attribués sur cette étape du Championnat Jeune FFA. Ces points comptent pour le 
Classement National Jeune des clubs établit par la FFA, 
Pour valider leur participation, les jeunes engagés doivent obligatoirement : 
> être engagés sur le serveur fédéral pour cette compétition, 
> se présenter à l’embarquement muni de sa licence AVEC PHOTO ou d’une pièce d’identité (Carte Nationale d’Identité 
ou passeport). 
> Effectuer les 2 courses prévues. 

 

Quota et qualification au Championnat de Zone Jeune 

Date : Samedi 11 et dimanche 12 juin 2022 – Mantes la Jolie. 
Quota de 8 par épreuve (sauf pour les épreuves J12 1x H et F qui ne sont pas qualificatives) 
Les clubs des équipages sélectionnés doivent confirmer aux responsables de ligue leur participation aux championnats de 
zone jeune ainsi que le nom du délégué présent lors du championnat de zone à l’issu des finales du Championnat Régional. 
Tous les rameurs devront être en possession du brevet niveau 3 (anciennement Aviron d’Or) passé dans le club. 
Plus d’information : https://www.ffaviron.fr/medias/downloads/ffaviron-reglementation-sportive-2022-jeune-zone-
20211123104850.pdf  

 

Participation au Championnat National Jeune 

Date : Samedi 25 et dimanche 26 juin 2022 – Mantes-la-Jolie. 
75 % des rameurs composant l’équipage doivent avoir participé au championnat de ligue. 
Il n’est donc pas obligatoire de faire le Championnat Régional en skiff, on peut le faire en double. 
Tous les rameurs doivent être en possession du brevet d’Or passé dans le club. Les barreurs ne sont pas soumis à cette 
obligation. 

Plus d’information : https://www.ffaviron.fr/evenements/4288/2022-06-25/championnat-national-jeune-et-handi-
valide-jeune  
 

 

 

Le Président de la Ligue 

Hubert BRAUD 

Le PCRA 
Joseph SFERRUZZA 
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