
 AVIRATHLON 
du Pays de Fontainebleau 

(12ème édition) 

Organisé par 

l’Association Nautique Fontainebleau – Avon aviron 

Sur le Grand Canal 

Dimanche 

6 décembre 2015 

Animation sportive de début d’hiver 

réservée aux jeunes entre J10 et J14

Avec la visite dès 13h45 



Animation de la Ligue d’Ile de France d’Aviron 

Organisée par l’Association Nautique Fontainebleau-Avon aviron 

AVIRATHLON DU PAYS DE FONTAINEBLEAU

ET 
1ère étape du Challenge du Jeune Rameur LIFA

Régate réservée aux jeunes de J10 à J14

 Canal du Château 

FONTAINEBLEAU – 77300 

Dimanche 6 décembre 2015 

REGLEMENTATION : 

 Réunion de l’encadrement à 8h45 pour les consignes d’organisation, tirage au sort de l’ordre des passages.

 Réunion des participants à 9h15 pour l’information des jeunes.

ANIMATION SPORTIVE : 

 Prise en charge d’une yolette par équipage (un départ toutes les 2 minutes 30),

 Parcours chronométré en yolette sur un aller-retour (environ 2 x 700 mètres), virage autour d’une bouée (temps non

décompté),

 Retour pour le débarquement ( les bateaux restent sur l’eau pour la rotation du matériel ),

 Parcours chronométré « VTT – course à pieds » par équipe de 5, autour du canal.

 Temps d’arrivée calculé sur le 5ème participant.

 Mixtes de clubs autorisées (hors calcul pour le challenge).

 Régates « l’UNSS »

ORGANISATION : 

Bateaux et VTT fournis 

 Un numéro par équipage.

 Premier départ : 9h45

ENGAGEMENTS : 

Les clubs font leurs engagements sur le serveur FFA : https://ffsa-goal.multimediabs.com dans les courses

suivantes: J12FY+, J12HY+, J14FY+, J14HY+ ET J12HY+ CJR pour vos équipages F, G, mixte F/H participant au challenge du jeune rameur 

LIFA.

Vous pouvez inscrire sur le serveur vos rameurs dans leur course même si les équipages ne sont pas complets. L’organisateur

 s’occupera de la composition des bateaux après recensement de tous les bateaux incomplets sur le fichier du serveur.

Tous les changements et les forfaits sont à envoyer avant le 5 décembre 17h par courriel : anfa-aviron@wanadoofr

Clôture des engagements sur le serveur FFA : Mercredi  2 décembre 20h dernier délai.

Un chèque du montant de la participation des engagés (libellé à l’ordre de l’ANFA)est à envoyer avant le 2 

décembre à l'adresse suivante : ANFA aviron. 1bis quai des Plâtreries 77920 – SAMOIS SUR SEINE 

AUTRES ACTIVITES : 

 Atelier « Challenge du Jeune Rameur »

 Repas chaud pris en commun (à partir de 11h30).

 Remise des « souvenirs Avirathlon » à l’arrivée de la course à pieds

 Pendant la fin des repas : remise des médailles – 13heures30

 Ensuite, déplacement à pieds des participants et des accompagnateurs à travers les parcs, afin de rejoindre la
« Cour des Adieux », lieu du début de la visite.

 Visite du Château de Fontainebleau.

Fin des activités prévue vers 16 heures, pour les derniers participants

MONTANTS  DE LA PARTICIPATION à l'avirathlon ET au challenge du Jeune Rameur LIFA :

Par jeune participant : comprenant, bateaux, vélos, repas et visite du château - 12,50 € 

Pour les accompagnateurs : repas et visite du château – 12,50 €

mailto:anfa-aviron@wanadoo.fr


Inscriptions à l’animation sur le serveur FFA  https://ffsa-goal.multimediabs.com jusqu’au 

mercredi 2 décembre 20h dans l'événement "Avirathlon". 
Inscrire tous vos équipages (pour les équipages garçons, filles et mixtes h/f)  dans la  course 

proposée : HJ12Y+ CJR

Vous pouvez inscrire sur le serveur vos rameurs même si les équipages ne sont pas complets. 

L’organisateur s’occupera de la composition des bateaux après recensement de tous les bateaux 

incomplets sur le fichier du serveur. 

EPREUVES DU JOUR : 

1. « L’AVIRATHLON » selon les horaires et le règlement de l’organisateur : parcours en yolettes et en

VTT/courses à pieds.

2. « LE QUESTIONNAIRE DU SPORTIF »  Sous condition d’une équipe de bénévoles (2 personnes) pour

assurer l’épreuve ! Contactez-nous si vous souhaitez nous aider !

Grand questionnaire sous forme papier de 30 questions. Nous testerons les connaissances générales

des jeunes rameurs sur l’univers du sport dans le monde entier : ses règles, son histoire, ses

légendes, sa géographie, sa saisonnalité, ses évolutions, ses codes, ses matériels, etc.

Chaque équipage est attendu, dès la fin de son parcours à vélo, sous la tente d’organisation pour se

faire remettre et remplir le questionnaire. Il aura 20 min.

CLASSEMENT 

CLASSEMENT GENERAL (par équipe)  suivant les résultats de l’avirathlon et du questionnaire de 

culture générale sportive. 

CLASSEMENT CLUBS au cumul des résultats de chaque équipage.  

CHALLENGE JEUNE RAMEUR LIFA 2015 - 2016 

AVANT PROGRAMME 

1ère étape 

DIMANCHE 6 DECEMBRE 2015 

Frais de participation : identiques à l'avirathlon.  cf l'avant-programme de l'avirathlon pour 
les conditions de paiement.

https://ffsa-goal.multimediabs.com/
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