CALENDRIER DES REGATES UNSS D’AVIRON
ANNEE SCOLAIRE 2014/15
- Challenge du jeune rameur 1ère étape Benjamin et championnat d’Académie
d’aviron indoor minime :
En partenariat avec la ligue d’Ile de France et la Maif.
Challenge d’ergomètre en salle par équipe en relais.
Mercredi 10 décembre 2014 à Joinville le Pont, à l’Aviron de Marne et Joinville 13H/17H.
Qualification pour les Frances d’ergomètre indoor.
- Challenge du jeune rameur 2ème étape :
En partenariat avec la ligue d’Ile de France et la Maif.
Parcours contre la montre autour de l’île Ile Fanac en yolette.
Mercredi 11 février 2015 à Joinville le Pont, à l’Aviron de Marne et Joinville
- Championnat de France d’ergomètre indoor :
Samedi 7 février 2015 à PARIS, stade Pierre de Coubertin. Sur qualification.
Epreuves par équipe de 4 rameurs.
Les qualifications sont sur 4x500m en relais et doivent être transmises en ligne sur le site de
l’UNSS avant le 19/12/2014.
- Championnat départemental :
Mercredi 11 mars 2015 de 13h à 17h à La Société Nautique du Perreux/Marne avec
formation à l’arbitrage le matin de niveau départemental (10h00 à 12h30).
Epreuve sur 500Mètres en course en ligne en benjamin et en minime.
- Championnat d’académie :
Mercredi 1 avril 2015 de 9h à 17h à Choisy le Roi. Epreuves sur 1000 mètres en course
en ligne.
Championnat par équipe d’établissement avec formation de niveau académique des jeunes
officiels par les arbitres de la ligue, sélectif pour les championnats de France scolaire.
Attention, les JO présentés devront avoir été certifiés niveau départemental et n’auront pas le
droit de ramer dans les équipes minimes.
- Championnat de France : (sur qualification suite aux académies)
Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24 mai 2015 à Bourges.
Championnat de France par équipe d’établissement Course sur 1000 Mètres.
• Mixité dans l’équipe et dans le bateau et un arbitre (jeune officiel) obligatoirement si
on veut se qualifier. 1 bateau garçon, 1 bateau Fille et un bateau mixte.
• Course en 8 de pointe mixte en plus des 4 de couple pour les lycées.
• Des courses handi sport peuvent être mise en place à la demande des établissements.
- Challenge du jeune rameur 3ème étape :
En partenariat avec la ligue d’Ile de France et la Maif.
Mercredi 3 juin 2015 de 13h à 17h à Champigny sur Marne (Red Star de Champigny
R.S.C.C.), le. Epreuve de relais en bateau individuel et initiation à l’aviron de pointe.

