
Journée Nationale du 8+ 2017

PRÉSENTATION:  

L’organisation doit permettre à tous les rameurs de la ligue de pouvoir ramer, les mixtes 
de sexe, de catégorie et de club sont donc possibles et encouragées.
Jusqu’à 31 équipages ont ainsi pu être composés lors des  éditions précédentes. 

CONTENU DE LA JOURNÉE : 

 

ÉPREUVES:  

5 CATÉGORIES : 
 Open (J15 à Vétérans, hommes et femmes) ➥ 2000 M Contre la Montre
  8x+ débutants non confirmés (1 classement unique)

Jeunes (J12 à J14) ➥ 2000 M Contre la Montre  
8x+ Mixte

Juniors (J15 à J18) ➥ 2000 M Contre la Montre + 300 M Sprint    
  8+ Homme (+ de 4 Hommes) 
  8+ Femme (8 Femmes) 

8+ Mixte (au – 4 Femmes) 
Séniors (Equipages formés des catégories  J15 à Vétérans)
              ➥ 2000 M Contre la Montre + 300 M Sprint  

  8+ Homme (+ de 4 Hommes) 
  8+ Femme (8 Femmes) 

8+ Mixte (au – 4 Femmes) 
Masters un classement sera effectué dans la catégorie Séniors pour les équipages dont 

tous les rameurs auront 40 ans et plus en 2018 (nés en 1978 et avant). 
 
Certains classements pourront être regroupés si le nombre d’engagés est insuffisant  

(au moins 2 engagés dans la même épreuve). 
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 Matin :  Contre la montre de 2000 M – arrivée devant le Club
Un départ toutes les 30’’. Toutes Épreuves.  

 Après Midi :   Course en ligne sprint de 300 M.
Devant le Club (Parcours 3 par 3).
Uniquement les catégories Juniors, Séniors et Séniors Masters en pointe.  

L’enchaînement des épreuves et 
les horaires dépendront du 
nombre d’engagés.  
Ils vous seront communiqués au 
plus tard le mercredi 15 novembre 
avant 12 h.  



Journée Nationale du 8+ 2017

RÈGLEMENT: 
 

Le classement du contre la montre du matin sert de qualification pour les finales de classement 
en ligne de l’après midi (uniquement pour les équipages en pointe). 
 
 
ENGAGEMENTS: 
 

Tableur type (voir fichier joint) à remplir et à envoyer à Delphine Sigal (Secrétaire LLRA) : 
 dsigal@orange.fr  

 

 
BOURSE AUX RAMEURS: 
 

Les clubs peuvent engager des rameurs isolés afin qu’ils participent à la bourse aux rameurs et 
qu’ils soient engagés dans les équipages mixtes de clubs. 
Les inscriptions sont à faire sur le même fichier que celui des engagements (cf. chapitre 
engagements) 
 
 
MATÉRIEL: 
 

Les 2 Huit en convention avec la Ligue devront être présents (Beaucaire) et seront à la 
disposition des autres clubs à condition qu’ils ne soient pas utilisés par le club conventionné 
dans la même épreuve. Des arrangements peuvent également être passés de club à club avec 
les clubs possédant leurs propres Huit hors convention (Beaucaire, Carnon, Grau du Roi, 
Perpignan). 
Sans la mise à disposition par les clubs de l’ensemble des coques présentes dans la 
Ligue, cette Journée ne pourra être organisée. 
 
HORAIRES PRÉVISIONNELS:  

 
Ces horaires pourront être réajustés, en fonction des conditions météorologiques 

et du nombre d’engagés 
 

• Réunion des délégués : 8h00 précises 
• 1er départ du Contre-la-montre : 9h30 
• Remise des récompenses : Remise des récompenses :
    12H00 (Jeunes et Open) 17H00 pour les Autres Catégories. 

  
 
 

Buvette et restauration rapide assurées tout au long de la journée 
 
 
  CONTACTS : 
 
 

 Delphine Sigal LLRA 06 76 37 09 50
 Florence Farenc AGDE  06 23 15 14 80 
 Base Aviron Agathois  04 67 94 47 40  
 

Avant le mercredi 08/11/2017 20h. 


