
 

REGLEMENT DU CHALLENGE 
 

 

1. LE REGLAGE DE L’ERGOMETRE 
 

Il est important de bien régler la machine pour l’adapter aux spécificités des garçons et des filles. 

 

Le choix du facteur de résistance (Drag Factor) est primordial car il va jouer sur la capacité du rameur à 

pouvoir rythmer son allure pendant toute la durée de son effort. 

  

 La Fédération Française d’Aviron préconise pour les rameurs J12 - J13 et J14 une norme maximale de : 

� 100 pour les filles   

� 105 pour les garçons    

 

Les instructions, quant aux réglages, seront données aux professeurs d’EPS par les entraîneurs du Club de 

l’Aviron de Vichy lors de la mise à disposition des ergomètres.   

 

 

2. QUALIFICATIONS EN COLLEGE  
 

Un parcours à l’ergomètre de 250 mètres à allure course sera réalisé dans chaque collège par tous les élèves 

des sections (6
ème

 et 5
ème

) sous la férule des professeurs d’EPS qui seront chargés, outre la mise en place de 

l’épreuve au sein de l’établissement, d’enregistrer et hiérarchiser les différentes performances. 

 

A l’issue de cette première étape un classement individuel, séparé garçons et filles, sera établi pour les classes 

de 6
ème

 et 5
ème

, soit 4 classements distincts, et seuls les 12 meilleurs temps individuels de chaque classement, 

soit 48 élèves au total, seront sélectionnés et appelés à défendre les couleurs de leur collège lors de la Finale 

du Challenge Aviron Oxford / Cambridge Vichy Communauté. 

 

ORGANISATION DE L’EPREUVE INDIVIDUELLE SUR 250 METRES : 

 
Le Club de L’Aviron de Vichy mettra 8 ergomètres à disposition des collèges aux dates préalablement 

entérinées. 

 

Selon les éducateurs ayant une certaine expérience dans l’organisation de ce type d’épreuves, il est nécessaire 

de prévoir deux passages par élève pour obtenir la meilleure performance possible, avec un premier passage 

un peu plus long afin que le débutant se familiarise avec la machine. 

 

Temps estimé pour le 1
er

 passage : 

� Prise en main : 6’ 

� Parcours : 1’30’’ 

� Rotation : 2’30’’  

 

Pour quatre rotations effectives (32 élèves max) : 40’ sont nécessaires et il faut compter environ 01H00 pour 

deux passages (le second ne nécessitant pas de prise en main mais une familiarisation de 2 minutes avec la 

machine en termes de coordination).  



 

Nota : Les performances individuelles et le classement définitif seront relevés sur un tableau Excel et remis à 

l’éducateur du club lors de l’enlèvement des ergomètres, à la date de fin de mise disposition. 

 

 

3. LA FINALE DU CHALLENGE AVIRON VICHY COMMUNAUTE 

 

La finale se déroulera dans les locaux du club de l’Aviron de Vichy équipé pour recevoir un public de jeunes 

sportifs avec vestiaires, douches, toilettes, …etc.  

 

L’organisation technique du Challenge sera confiée au club de l’Aviron de Vichy selon les modalités suivantes : 

 

Par équipe de 8 (4 filles, 4 garçons) sous forme « Oxford / Cambridge » avec 3 équipes en course : 

� Parcours de 300m en bateau de 8 élèves ; 

� Tous les équipages effectuent 2 parcours ;  

� Un parcours de sélection ; 

� Un parcours de classement. 

 

La compétition sera supervisée par un cadre technique professionnel du Club de l’Aviron de Vichy, il aura 

également en charge : 

� L’organisation de la compétition ; 

� La gestion des différents aléas en sa qualité de juge-arbitre ; 

� Il sera habilité à traiter les réclamations éventuelles. 

 

Afin de garantir le bon déroulement de la compétition toutes les équipes seront encadrées soit par les 

professeurs d’EPS, soit par des bénévoles mis à disposition par le Club de l’Aviron de Vichy et qui seront 

affectés spécifiquement à ces équipes pendant toutes la durée de l’épreuve. 

 

DEROULEMENT DE LA COMPETITION : 

 

Un parcours de sélection est prévu pour toutes les équipes afin de les classer dans leur catégorie respective 

notamment : 

  

� Séries filles / garçons 6
ème

 

� Séries filles / garçons 5
ème

   

 

A l’issue de cette première manche la hiérarchie établie permettra de définir la chronologie des passages lors 

des finales de classement. 

 

Finales de classement : 

 

Filles  / Garçons 6
ème

  

 

�  Finale A  - Grande Finale : les 2 vainqueurs du parcours de sélection + le meilleur temps des deuxièmes 

�  Finale B  - Petite Finale : l’autre équipe deuxième + les 2 troisièmes du parcours de sélection 

 

Et ainsi de suite pour les 5
ème

 Filles / Garçons. 


