
 

Championnats académiques (Grenoble-Lyon) à l’aviron: 

           mercredi 21 mars 2018 (Base départementale d’aviron Aiguebelette) 

                                               Inscriptions : site U.N.S.S. du 6 au 15 mars minuit. 

Réunion des enseignants ou représentants des A.S. mercredi 21 mars, 9h à la maison Dard (base départementale) :                  

Catherine Marin (06 80 51 83 76) et Lydie Tanchon (06 81 80 51 16) 

Séries collèges à partir de 10h, début des finales 13h30, fin du championnat 16h30 (yolettes et avirons mis à disposition 

par la sociétés Véga). 

Pour les lycées courses  l’après-midi : 14h- 17h 

Programme communiqué le lundi 19 mars aux A.S. : Denis Viquerat (06 15 18 22 58) 

 

 COLLÈGES LYCÉES 

LICENCIÉS U.N.S.S. Benjamins ( 2005 2006 et 2007) 
Minimes (2003 et 2004) 

Cadets (2001 et 2002) 

Minimes (2003) 
Cadets (2001 et 2002) 
Juniors (1999 et 2000) 

Composition des équipes 

et équipages 

10 ou 15 compétiteurs dans 2 ou 3 bateaux 

B3, M1, M2, C1 
 

- Yolette Garçons 
Mixité interdite (à l’exception du barreur) 
- Yolette Filles 
Mixité interdite (à l’exception du barreur) 
- Yolette Mixte 

(2 garçons et 2 filles) 
 

Une équipe est composée OBLIGATOIREMENT : 

- d’une Yolette Garçons et d’une Yolette 
Filles 

- le 3ème équipage étant 
OBLIGATOIREMENT une Yolette Mixte 

Les pelles « Hache » sont interdites 

8 à 15 compétiteurs dans 1, 2 ou 3 bateaux 

M2, C1, C2, J1, J2 

- Huit de Pointe Mixte 
(4 garçons et 4 filles) 
- Quatre de Couple Garçons (barré ou 
non, ou yolette) 
Mixité interdite (à l’exception du barreur) 
- Quatre de Couple Filles (barré ou non, 
ou yolette) 
Mixité interdite (à l’exception du barreur) 

Une équipe peut être composée de : 
UN huit mixte 
Ou 
UN huit mixte et UN quatre 
Ou 
DEUX quatre 
Ou 
TROIS quatre 

Barreur Il ne peut pas ramer et ne peut barrer qu’UN 
seul équipage 
Son poids minimum est de 40 kg 
Il n’y a pas de restriction d’âge 
Il doit appartenir au même établissement 
 

Il ne peut pas ramer et ne peut barrer qu’UN 
seul équipage 
Son poids minimum est de 50 kg en 8 
Il n’y a pas de restriction d’âge 
Il doit appartenir au même établissement 
 

Jeune officiel(arbitre) Il ne peut pas être compétiteur, préparation au championnat académique par le biais du 
diaporama jeune officiel aviron unss. 
 

Jeune coach 1 Jeune coach obligatoire intégré à l’équipe 
Il est compétiteur (rameur ou barreur) 
 

Distance  

 

Courses en ligne de 1000 m 

 

Modalités de qualification L’équipe championne d’académie (classement aux points) qualifiée pour le championnat de 
France + demande de repêchage pour la deuxième équipe. 
Championnat de France à Mâcon 19 et 20 mai 

  

   

Le jeune officiel représentant l’académie au championnat de France sera prioritairement un lycéen , chaque établissement 

participant au championnat académique devra avoir inscrit un élève (enseignant référent : Lydie Tanchon ). 


