
  
 
                          
                                                                                    

INFORMATIONS IMPORTANTES : 
 
 
SIGNATURE DE L’AVANT PROGRAMME : 

➢ Par l’organisateur (après avoir pris connaissance des dispositions ci-dessous) 
➢ Par le/la PCRA (après validation de l’avant programme) 
➢ Par le président de la ligue (joindre pour cela la preuve de la déclaration de la manifestation sportive aux 

autorités compétentes) 
 
PAR LA SUITE, L’AVANT PROGRAMME DOIT ÊTRE ENVOYÉ AU MINIMUM UN MOIS AVANT : 

➢ Aux associations concernées 
➢ Au président de la commission des arbitres 
➢ A la ligue pour diffusion sur le site internet régional 

 
INFORMATIONS SUR LES DROITS D’ENGAGEMENTS : 
Si la compétition est commandée par la ligue, se rapprocher de celle-ci pour connaitre les modalités d’éventuels frais 
d’engagements et modalités de prise en charge financières. 
 
OBLIGATION DE L’ORGANISATION (Article 20 du code des régates). 
 
Toute régate est organisée par une association (club affilié à la FFA, comité départemental, ligue régionale, FFA) ou par 
une structure agréée par la FFA. L'organisateur doit en temps utile :  

➢ Designer un comité d'organisation ;  
➢ Obtenir l'autorisation écrite de la ligue régionale lorsqu’il s’agit d’un club ou d’un comité́ départemental,  
➢ Solliciter les autorisations nécessaires auprès des pouvoirs publics ;  
➢ Demander la désignation d'un jury au président de la commission des arbitres de la ligue ou, le cas échéant, de la 

FFA ;  
➢ Prévoir un dispositif de sécurité́ adapté sur l'eau et à terre ;  
➢ Communiquer un avant-programme de la régate. Sauf s’il s’agit d’une régate organisée par la FFA, cet avant-

programme doit être validé préalablement par le président de la ligue régionale après avis du président de la 
commission régionale des arbitres ;  

➢ S’assurer que tous les compétiteurs participant à la régate répondent aux obligations de licence et de certificat 
médical définies au chapitre II du présent code ;  

➢ Diffuser les résultats de la régate à la ligue.  
 
Le comité́ d'organisation doit tout mettre en œuvre pour que la compétition dont il a la charge se déroule dans les 
meilleures conditions de sécurité́ et de régularité́ en respectant les règlements de la FFA et, le cas échéant, le cahier des 
charges correspondant à la compétition qu'il organise.  
 
Il doit, en outre, fournir les moyens de locomotion, les drapeaux, les porte-voix électriques, les signaux sonores et tout 
matériel et tout document nécessaires aux membres du jury.  
 
Le responsable du comité́ d'organisation est en relation constante avec le président du jury, particulièrement lorsque des 
décisions exceptionnelles doivent être prises.  

 

  

 
Pour plus d’informations : 
 
Démarches en ligne de déclarations et autorisation d’évènements sportifs : www.manifestationportive.fr  
Code des régates : https://ffaviron.fr/competitions/informations-generales/textes-reglementaires 
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