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AVIRON 

 
Composition de la commission mixte nationale 
FFSA : Lionel GIRARD (Vice Président) – Gérard BALMARY (Membre du Comité Directeur) - Luc 
MONTIGON (entraîneur national) 
FF Sport U : Nicolas DEROUET (Université d’Angers) - Alain GEOFFRET (Université Paris 2) – 
François CAPEL (directeur national adjoint)  
 
CHAMPIONNAT DE FRANCE D’AVIRON 
 
1 - Date limite de retour à la  Nationale des résultats et demandes de qualification 
exceptionnelle 
 

28 avril 2016 
 
 
2 - Date et lieu du championnat de France  
 

21 et 22 mai 2016 
Le Creusot (Dijon) 

 
3 - Formule sportive 
 
Programme   
 
 

Masculin : distance 1000 m Féminin : distance 1000 m 

2 de couple 2 de couple 

4 de couple 4 de couple 

Huit Huit 

Mixte = 1000 m 

4 de couple mixte 

Huit mixte 

 
Il est interdit de participer à plus d’une épreuve (sauf barreur) 

 
4 - Règlement sportif 
 
Championnat inter-académique : 
Chaque inter-région peut organiser une compétition qualificative, ou rattacher ses équipages 
isolés à une inter-région voisine. 
 
Tout rameur doit impérativement participer à un championnat inter-académique. Les dates et lieux 
devront être connus au plus tard le 15 décembre 2015. 
Ces championnats sont ouverts aux équipages composés d’étudiants appartenant à la même 
association sportive. Toutefois, le barreur (ou la barreuse) peut appartenir à un autre établissement. 
Une jeune fille peut barrer un bateau masculin (et vice versa). Les licenciés(es) UNSS sont 
autorisés(es) uniquement pour barrer. 
 
Possibilité d’intégrer un-e étudiant-e (licence individuelle ou licencié-e dans une A.S. de la 
même académie où aucun bateau n’est engagé en aviron) dans un 4, ainsi que dans un 8 (cf. 
sports individuels, règle 2.1.1)  
 
Nouveau système de qualification 

Tous les rameurs et équipages ayant participés à une compétition interrégionale universitaire 

peuvent prétendre à une qualification au championnat de France universitaire. Toute 
demande de qualification exceptionnelle ne pourra être examinée que si il y a eu inscription 



au préalable de l’équipage concerné à un championnat inter-académique. Seules les 
demandes de QE visées et validées par le CRSU d’appartenance seront examinées. 

 
Les équipages qualifiés au championnat de France doivent présenter l’équipage ayant assuré la 
qualification aux championnats inter-académiques. En cas d’indisponibilité, le remplacement d’une 
partie de cet équipage (50 % barreur non compris) est autorisé, le jour même de la compétition 
(confirmation en ligne de l’équipage sans modification des noms). La confirmation des engagements 
se fera par saisie en ligne sur le site FFSU pour le 15 mai dernier délai (www.sport-u.com/aviron/).  Un 
équipage sélectionné se présentant au championnat de France sans avoir confirmé en ligne sa 
participation sera redevable d’une amende de 100€. 
 
Rappel : les éliminatoires se courent dorénavant sous la forme d’un parcours en ligne chronométré 
avec classement aux temps pour tous les bateaux. 
 
Les titres de champion de France universitaire sont décernés pour chaque course au programme. 
 
De plus, à l’issue des finales, le titre de vainqueur de la coupe de France des « Ecoles » sera décerné 
à l’école la mieux classée, et ce en huit masculin et en huit féminin. 
 
5 - Règlement disciplinaire : se référer au chapitre règlement intérieur. 
 
6 – Programme international 
 
EUSA : la troisième édition des Jeux Universitaires Européens se tiendra à Zagreb (Croatie), du 13 au 
24 juillet 2016. 
 
FISU : le championnat du monde universitaire d’aviron se déroulera à Poznan (Pologne), du 2 au 4 
septembre 2016. 
La participation au championnat de France universitaire est obligatoire pour prétendre à la sélection 
sauf cas particuliers : sélection en équipe de France fédérale, examen universitaire ou raisons 
médicales. Des critères de niveau international seront pris en compte pour arrêter la composition de 
l’équipe de France universitaire.» 

 

http://www.sport-u.com/aviron/

