
CMR AVIRON JEUDI  15 OCTOBRE 2020 
 

 

PRESENTS : Allart Olivier (Ecole Polytechnique), Meyer Michael (Hec), Ferriere Mathys (Aldv), 

Borie Philippe (Essec). 

EXCUSES : Etienne Barraux (Escp Bs), Stéphane Blondel (CentraleSupelec), Nicolas Hovart 

(Up2 Melun), Cyril Balazuc (Essca Boulogne). 

Ordre du jour :  

1. AVIRON EN BASSIN 

• DATES ET LIEU DU CFU 2020 

• REGLEMENT SPECIFIQUE 
2. AVIRON INDOOR 

• INFORMATION COUPE DE FRANCE 
3. AVIRON DE MER 

• INFORMATION COUPE DE France 
4. AVIRON COUPE DE France LONGUE DISTANCE 
5. COMPETITIONS REGIONALES IDF 

• ORGANISATIONS UNIVERSITAIRES/ECOLES 

• ORGANISATIONS FEDERALES OUVERTES A LA LICENCE UNIVERSITAIRE 
6. COMPETITION CONNECTEE 
7. QUESTIONS DIVERSES 

 

 

COVID19 PROTOCOLE SANITAIRE : 

 

- Le respect des décrets nationaux et arrêtés préfectoraux  
-  Le protocole sanitaire de la FFAviron sera accessible sur notre site 
- Le protocole de la base accueillant la compétition 

 
 

 

 

 



 

1. AVIRON EN BASSIN 

• Dates et lieux du championnat de France 

COMPETITIONS DATES LIEUX 
RETOUR 

CONFERENCE 

CHAMPIONNAT DE France 
UNIVERRSITAIRE 

SAMEDI 15 ET 
DIMANCHE 16 

MAI 2021 

LE CREUZOT 
(Site de Ligue : Dijon) 

16/04/2021 

 

• Règlement spécifique : 

- Aucune licence individuelle et extérieure 

- Obligation de participer à une régate qualifiante (même d’une autre région) 

du calendrier national FFSU 

- Inscriptions aux régates via la structure sport U 

- Remplacement de 50% de l’équipage (barreur non compris) 

 

2. AVIRON INDOOR: 

 

COMPETITIONS DATES LIEUX 
DATE LIMITE 
D’INSCRIPTION 

COUPE DE France 
UNIVERSITAIRE  
ERGOMETR’X 

SAMEDI 12 
DECEMBRE 2020 

PALAISEAU 
(Site de Ligue : Versailles) 

JEUDI 10 
DECEMBRE 2020 

 

Cmr : Le changement de date de début décembre à mi-décembre est pertinente. 

• Règlement spécifique : 

 

Masculin : distance 1000 m Féminin : distance 1000 m 

Double-slide Double-slide 

Quatre-slide Quatre-slide 

Huit-slide Huit-slide 

Relais 4x500 Relais 4x500 

MIXTES 

Deux-Slide 

Quatre-slide 

Huit-slide 



Relais 4x500 

 

 

En slide : 

- Equipage mixte : Composition paritaire jeune gens, jeunes filles 

- Equipage féminin : Composition uniquement de féminines 

- Equipage masculin : Possibilité d’intégrer une féminine dans un 4 et 2 

féminines dans un 8 

- Epreuve de 1000m 

En relais : 

- Equipage uniquement masculin ou uniquement féminin 

- Equipage mixte : 2 féminines et 2 masculins 

- Epreuve de relai : 4 X 500m 

 

Les inscriptions se feront via le dossier d’inscription récupérable sur le site de notre 

fédération (sport-u.com) à la rubrique « coupe de France » « aviron indoor ». 

. Aucune licence individuelle et extérieure 

. Aucun changement de bateau possible le jour de la compétition 

 

Une information vous sera transmise sur la faisabilité de cette compétition au regard 

de la situation sanitaire et des restrictions mises en place par Polytechnique. 

 

3. AVIRON DE MER 

 

 

COMPETITIONS DATES LIEUX 
RETOUR 

CONFERENCE 

Coupe de France 
Universitaire 

? ? 
 

? 

 

• Règlement spécifique : 

Compétition en Yole de mer à quatre de couple avec barreur 

 

4. COUPE DE France Universitaire LONGUE DISTANCE  



 

COMPETITIONS DATES LIEUX 
RETOUR 

CONFERENCE 

Coupe de France 
Universitaire LIGUE 

DISTANCE 

Samedi 03 et 
dimanche 04 
AVRIL 2021 

MACON 
(Site de Ligue : Dijon) 

 
? Mars 
2021 

 

• Règlement spécifique : 

- L’inscription se fera auprès de l’organisateur local. 

- Un parcours de 8km 

- Aucune licence individuelle ou extérieure 

- En H8+, F8+, M8+, H4x, F4x, M4x 

                                                                                

5. COMPETITION REGIONALE IDF    

 

COMPETITIONS DATES LIEUX  

REGATE DE L’ESCP 
BUSINESS 

Samedi 14 
Novembre 2020 

VAIRES SUR MARNE 
Lien à 
venir 

REGATE DE MANTES ANNULE MANTES  

GRAND NATIONAL EN 8 
Samedi 13 

Décembre 2020 
MARNE 

Un lien sera 

proposé 

CHAMPIONNAT DE 
CONFERENCE IDF 

JEUDI 15 AVRIL 
2021 

VAIRES SUR MARNE 

DATE 

D’INSCRIPTION : 

9 AVRIL 2021 

TROPHEE DES ROIS 

SAMEDI 29 ET 
DIMANCHE 30 

MAI 2021 
Voir 

VERSAILLES 
Lien à venir 

             

Les « Rencontres aviron » se poursuivent cette année. Le programme prévisionnel est le 

suivant : 

• Polytechnique en décembre et février 



CMR : Me faire remonter les responsables des organisations afin que la LIFSU puisse 

communiquer. 

6. COMPETITION CONNECTEE  
 
Objectif :  
 

- Permettre un développement de la pratique de l’aviron (Une compétition 
supplémentaire) ; 

- Permettre à des AS ne pouvant venir sur la compétition indoor de pouvoir 
participer une compétition sur ergo ; 

 
Format : 

- Une course individuelle sur 500 m (féminin et masculin) ; 
- Une course en 4 sur 1000 m (féminin, masculin et mixte) ; 

NB : pas nécessaire d’avoir de slide. Les ergos sont connectés entre eux , et  un 
ergo est connecté à l’ordinateur, et enfin l’ordinateur à un écran plus grand. 

- Une course en moyenne toute les 20’ ; 
Pour le moment la réflexion est ouverte sur : 
- Pour faire l’individuel obligation d’être en équipe ; 
- Pour faire la course équipe obligation d’avoir au moins un-e rameur-se en 

individuel ; 
Des évolutions ont été pensées sur des formats différents : 
- Course en temps  
- Course en vitesse moyenne  
- Etc….. 

Conditions de participations : 
- Avoir 4 ergos PM 3, 4 ou 5 ; 
- Connection internet puissante, stable et fiable ; 
- Un ordinateur avec « chrome » + cable imprimant usb/ab ; 
- Un essai de connection sera réalisé à l’endroit ou l’As mettra ses ergos via un 

lien + identifiant ; 
- Nous recevrons une présentation de l’outil (home race) ; 
- Avoir un référent par AS (sachant parler anglais) pour gérer la partie technique : 

• Être en relation avec le pc de course (personne qui gère les courses) ; 

• Préparer les équipages dans l’ordre de départ afin qu’ils soient prêts 
lorsqu’ils devront ramer ; 

- La compétition se déroulera un jeudi après midi . 

Sondage CMR : Qui pense s’inscrire sur ce genre de compétitions. 

- Hec 

- Polytechnique 

- Essec 

- Aldv 

 



7. QUESTIONS DIVERSES : 

A. Peut-on revenir sur la règle nationale de la suppression des licences individuelles et 
extérieures. 

B. Peut-on créer un CFE du meilleur 8+ F et H dans la filière écoles en plus du trophée déjà 
présent . 

C. EUSA GAMES : Les équipes d’AS qui participent sont celles  ayant gagnées au CFU mais 
d’autres catégories existent et elles ne sont pas représentées aux EUSA. Peut-on mettre 
en place une CMN qualificative pour ces catégories.  


