
 

 

 

 

  

Coordination du Challenge Jeune Rameur 2014-2015 : Maxime CORDIER, E.T.R. LIFA 

06-25-09-28-15 / 06-13-69-46-80 

         maxime.cordier.pm@gmail.com 

 

 

 Inscription par équipage de 8 (pour le bateau) répartis ensuite par équipe de 4 (pour la 

corde et le quizz musical).  

 Possibilité de faire des mixtes pour les équipages de huit. Bien le préciser à l’inscription. 
 Inscription à effectuer par mail (avant le dimanche 8 mars au soir ) à cette adresse : 

maxime.cordier.pm@gmail.com 

 9h30 > Rassemblement des équipages au hangar du club de Mantes pour le briefing 

 10h00 > Départ de la course à obstacle 

 11h00 > Blind test musical en commun dans la salle d’ergo 

 12h30 > embarquement des équipages pour la course en huit. Les barreurs sont hors challenge (rameurs 

plus âgés ou encadrant club)  

 13h45 > Pause déjeuner 

 14h45 > Début du tournoi de tir à la corde 

 17h00 > Fin de la journée et annonce des résultats 

EPREUVES DU JOUR : 

1. « La course à obstacle » : épreuve individuelle 

Epreuve de course à pied. Départ en « mass start ». Parcours d’environ 1500 m semé d’obstacles à franchir. 

Classement individuel au temps  

 

2. Tournoi de tir à la corde : épreuve par équipe de 4 

Tournoi de tir à la corde opposant toutes les équipes à 4 contre 4. A la fin, il n’en restera plus qu’une… 

 

3. « Blind test musical » : épreuve par équipe de 4 

Quizz testant les connaissances musicales des rameurs. Attention aux surprises !! 

 

4. Epreuve bateau « la course du jour » : épreuve par équipage de 8 
Course en huit de couple barré. Classement au temps. Les huit doivent être barrés par des barreurs 

expérimentés non inscrits au challenge (encadrant ou entraineur de préférence) 

 

 

 CLASSEMENT PAR EPREUVE (individuel, par équipe de 4, par équipage de 8) 

 CLASSEMENT CLUBS (en tenant compte des mixtes, chaque rameur apporte les points à son club) 

 

 

 

 

 

CHALLENGE JEUNE RAMEUR 

LIFA 2014-2015 

AVANT PROGRAMME 

JOURNEE 4 (dernière étape !) 

DIMANCHE 15 Mars 2015 

4ème MANCHE 

Dimanche 15 mars 2015 
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