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Tu as enTre 11 eT 14 ans, 
qualifie-Toi  dans Ta région pour

19-20 juin 2018
Vichy



PLANNING ET HORAIRES

RENDEZ-VOUS au Palais du Lac 
à partir de 13h00,

Centre Omnisports de Vichy : Pont de l’Europe - BP 92617 - 
03206 Vichy Cedex.

HORAIRES PROGRAMME

13h30 Briefing des équipes

14h00 - 15h40 Début des épreuves : Courses en BD8
Séries sur 4 lignes

HORAIRES COLLATION

16h00 Finales toutes les 30 min

18h30 Fin des épreuves Jour 1

19h00 Repas

20h00 Chaque équipe regagne son hébergement

 > Mardi 19 juin

 > Mercredi 20 juin

HORAIRES PROGRAMME

08h30 Départ AVIRAID toutes les 20 min

10h30 Arrivée AVIRAID

HORAIRES COLLATION

11h00 Relais Ergomètre

12h30 Annonce des résultats et remise des prix
Distribution des paniers-repas

13h30 Départ des équipes



hÉBERGEMENT ET REPAS

 > Hébergement
Toutes les équipes sont logées au Centre International de Séjour de 
Vichy à proximité du bassin.

La répartition des équipes par chambre est signalée à votre arrivée le 
mardi 19 juin. Chaque équipe regagne son hébergement à partir de 20h, 
après le repas, le mardi soir.

 > Repas
Tous les repas sont servis au Centre International de Séjour au sein du 
Parc Omnisports.



LES RÈGLES DU JEU

 > Jour 1 - Courses en BD8 

Les équipes s’affrontent en match 
racing sur une distance d’environ 
400m. Les concurrents sont tirés au 
sort préalablement par la FFAviron 
pour déterminer l’ordre de passage.

À l’issue du premier parcours, un classement au temps est effectué. 
Il déterminera l’ordre de passage pour un second parcours en finales 
A à E

L’ordre d’arrivée des équipes à chaque finale définit le classement 
général qui détermine un nombre de points. 

Des activités annexes en libre service permettent à chaque équipe, 
pendant les temps d’attente entre les courses, de s’initier aux 
épreuves de l’AVIRAID organisé le mercredi matin.

 > Jour 1 - Animations complémentaires

•	Trampoline
•	Basket Fauteuil
•	Tir à l’arc
•	Tir à la carabine

•	Parcours d’habileté
•	Ergomètre
•	Quizz Développement Durable

Chaque équipe participe aux épreuves dans l’ordre établi par la FFAviron. Il 
est important que cette règle soit respectée afin que le déroulement de la 
journée ne s’en trouve pas affecté. 



 > Jour 2 - AVIRAID
L’AVIRAID se déroule sur l’ensemble du Parc Omnisport de Vichy. 
Différents ateliers sont dispersés sur le site. À l’aide d’une carte, 
chaque équipe doit s’orienter pour se diriger vers les ateliers de son 
choix. L’ordre est établi par les rameurs. Ils doivent mettre en oeuvre 
une stratégie collective, afin de réaliser l’ensemble des ateliers dans 
un minimum de temps. MERCI aux adultes de laisser les jeunes gérer 
leur course !

Le chronomètre est lancé au départ et ne s’arrête qu’à l’arrivée. En 
cas d’indisponibilité de l’atelier, l’équipe doit faire le choix d’attendre 
son tour ou de passer à l’atelier suivant pour mieux y revenir.

Attention les performances sur certains ateliers peuvent jouer des 
tours ! La concentration et l’habileté peuvent être gages de rapidité !

Avant de repartir de chaque atelier,  les équipes doivent faire 
poinçonner un carton de participation à remettre à l’arrivée de 
l’AVIRAID.

 > Jour 2 - Relais à l’ergomètre
Les équipes s’affrontent sur un relais 
4000m. Tous les rameurs doivent 
passer une fois pendant le relais 
(relais libre). 

Chaque équipe obtient un temps qui 
détermine un nombre de points.



•	  L’addition des points obtenus aux différents ateliers détermine le 
classement général.

•	Un classement général détermine le podium de l’AVIRAID.

•	  Un classement J12 désigne le vainqueur parmi les équipes 
composées exclusivement de rameurs nés en 2006 et 2007.

•	Un classement UNSS désigne le vainqueur des équipes 100% UNSS.

•	  Un classement Handi récompense la ou les équipes de l’AVIRAID 
adapté.

 > Classement

Chaque rameur reçoit un T-Shirt et une gourde en participant à 
l’AVIRAID et de nombreux autres lots offerts par la MAIF et l’UNSS.

Selon les classements, les vainqueurs ou le podium sont 
récompensés et reçoivent coupe et médailles.  

 > Récompenses



LISTE DES ÉQUIPES

Sigle Nom de l’équipe

AURA1 Coll.Jean Monnet - Saint Jorioz

AURA2 Coll.Les Célestins - Vichy

BRE1 Aviron du Scorff + Soc. d’aviron de Redon et Vilaine

BRE2 Clubs de Paluden, Concarneau, Brest, Plougonvelin, St 
Malo

GE IME Montcy Notre Dame

HF1 Aviron St Quentinois + Aviron Béthune Artois

HF2 Coll.Jules Ferry + Coll.Westhoek - Coudekerque - Branche

IDF1 Coll.Jules Ferry - Mantes la Jolie 1

IDF2 Coll.Jules Ferry + AS Mantaise - Mantes le Jolie 2

IDF3 Coll.St Charles - Athis Mons

NA1 Coll.R Bonheur - Bruges + Coll.T Lautrec - Langon

NA2 SN Bergerac

OCC1 Coll.I Joliot-Curie - Aigues Mortes

OCC2 Toulouse Aviron Sports et Loisirs (TASL)

PL CN Château-Gontier

PACA1 Aviron Seynois

PACA2 Cercle de l’Aviron de Marseille

ATTENTION : Merci de repérer le sigle attribué à votre équipe pour la 
répartition sur les épreuves.



ORDRE DE PASSAGE DES 
ÉQUIPES

Séries Horaires Équipes

1 14h00 HF1 - OCC1 - AURA1 - BRE1

2 14h20 NA1- BRE2 - HF2 - PL

3 14h40 IDF1 - AURA2 - GE

4 15h00 NA2 - PACA1 - IDF2

5 15h20 IDF3 - PACA2 - OCC2

Finales Horaires Équipes classées aux séries de :

E 16h00 15 à 17

D 16h30 12 à 14

C 17h00 9 à 11

B 17h30 5 à 8

A 18h00 1 à 4

 > Jour 1 - Courses en BD8 

 > Jour 2 - AVIRAID + Relais Ergo
Horaires AVIRAID

08h30 AURA1 - HF2 - OCC1 - IDF1 

08h50 AURA2 - BRE1 - NA2 - GE

09h10 PACA2 - BRE2 - IDF3

09h30 HF1 - IDF2 - NA1 

09h50 OCC2 - PL - PACA1

Horaires Relais ERGO

11h00 Les 9 premières équipes de l’AVIRAID

11h45 Les 8 dernières équipes de l’AVIRAID



PLAN ET ACCÈS

ENTRÉE PARC OMNISPORTS

PALAIS DU LAC

BASSIN

RESTAURATION

PARKING

CENTRE INTERNATIONAL 
DE SÉJOUR



L’AVIRAID ET 
LE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE
La Fédération Française d’Aviron mène une réflexion globale dans le 
domaine du Développement Durable, afin de préconiser des actions 
simples et engagées pour le monde de l’aviron, dans le prolongement 
de son activité et de ses valeurs. 

Dans le cadre de son engagement pour le Développement Durable, la 
FFA a élaboré une « Charte du Jeune Rameur Responsable » que les 
Jeunes Rameurs signent et approuvent en participant à l’AVIRAID.

 > Charte du Jeune Rameur Responsable

« Je suis un Jeune Rameur, je participe à l’AVIRAID et je m’engage :»

•	 À respecter les règles de l’AVIRAID ;
•	  À respecter mes équipiers, mes adversaires, mon entraîneur ainsi que 

toutes les personnes qui participent à l’organisation de cet événement ;
•	 À donner le meilleur de moi- même tout en étant fair play ;
•	  À participer activement à toutes les actions et activités liées à la 

découverte et à la préservation de mon environnement ;
•	  À économiser les ressources en eau et en énergie : j’éteins les lumières, 

je ferme les robinets…
•	 À préférer une alimentation saine et équilibrée avec des produits locaux ;
•	  À jeter et trier mes déchets : objectif zéro déchet au sol (bouteilles, 

papiers…) ;
•	  À préférer les modes de transports non polluants : c’est plus économique 

et je protège ma planète ;
•	  À respecter mon milieu de pratique, les installations et le matériel (pelouse 

rivière, vestiaires, bateaux…) ;
•	  À encourager la mise en pratique de ce que j’ai appris lors de l’AVIRAID 

dès le retour dans mon club, dans mon collège et chez moi.





CONTACT

Féderation Française d’Aviron
17 boulevard de la Marne

94736 Nogent-sur-Marne Cedex

aude.bazinet@ffaviron.fr
01 45 14 26 60


