
    Pour clôturer la saison nationale 2021 le comité directeur fédéral a décidé de placer dorénavant la Coupe

de France des Régions sur le dernier week-end du mois d’octobre et d’autoriser la participation des athlètes

internationaux.

Nous ne pouvons que nous réjouir de la participation de nos meilleurs(es) athlètes sur un tel événement,

réel(le)s atouts pour l’équipe LIFA. La constitution d’une équipe dotée de sportives et de sportifs d’expérience

internationale permettra de renforcer l’esprit de compétition et de partage initié depuis plusieurs années

maintenant.

    Compte tenu du calendrier international et national, dont la tenue du Championnat de France J18 et Séniors

le week-end du 25 et 26 septembre 2021, il a été décidé de ne pas faire participer les internationaux Séniors

A 2021 (Championnat d’Europe ou JO), U23 (Mondiaux) et U19 (Coupe de la Jeunesse et Mondiaux) à la

régate de sélection du 10 octobre 2021 et de les qualifier d’office.

    Notre CTS-R Yvan DESLAVIERE interroge les athlètes pré-cité(e)s ci-dessus pour s’assurer de leur présence

à cette Coupe de France des Régions 2021.

En fonction des réponses, le nombre de places pour intégrer les équipes de ligue sera déterminé à l’issue de

cette régate par catégorie pour atteindre le nombre de 8 athlètes par équipes et par catégories (Séniors, J18

et J16).

Pour la catégorie J18 filles, au vu du nombre d’internationales, il a également été décidé d’aligner deux

équipes pour cette édition 2021.

    Cette régate de sélection en 1x et 2-le dimanche 10 Octobre 2021 a été positionnée sur notre calendrier

prévisionnel sur le bassin de Mantes la Jolie. Dans le cas où le club de Mantes ne puisse tenir cette

organisation, cet événement se tiendra sur un autre lieu à définir mais sans balisage, ni ponton de départ.

    Enfin, la distance retenue pour cette régate de sélection,et ce pour l’ensemble des catégories (Séniors, J18

et J16), sera de 1500m, distance de la Coupe de France des Régions.

De plus la LIFA organise un stage dédié à la préparation de la Coupe de France du 25 octobre au 29 octobre

à Vaires-sur-Marne. Les convocations partiront après la régate de sélection et la validation des collectifs par

la LIFA. Comme tous les ans les collectifs seront analysés en fonction de la densité dans chaque course et

chaque spécialité pour déterminer 8 athlètes par catégorie.
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