NOTE D’INFO technique N° 3

–

3 septembre 2021

1 – Détection des nouveaux J15 et J16 de la saison 2022 :
La détection des J15 et J16 se déroulera selon le protocole habituel, un mail a été envoyé
aux clubs à ce sujet. La limite de saisie des résultats est fixée au 9 octobre. A l’issue de
cette détection un pré-collectif PPJ régional sera constitué et sera convoqué au stage
d’Annecy du 3 au 6 novembre.
2 - Week-end des 16 et 17 octobre 2021 à Aiguebelette :

Championnat d’automne Auvergne-Rhône-Alpes J16 et J18 : le 16 octobre, sélectif pour
les équipes de ligue, en vue de la Coupe de France (les 30 et 31 octo bre à Mantes-laJolie)
La formule est la suivante : contre la montre le matin, et finales de classement l’aprèsmidi, sur une distance de 1500 m.
Catégories de la saison 2021 : les J16 sont ceux nés 2005 et 2006, et les J18 en 2003 et
2004. Plus de détails dans l’avant programme à venir.
La sélection définitive des équipes de ligue se fera lors de la réunion de la commission
sportive de la ligue à l’issue de la journée de régates.
Pour la catégorie J18, 3 rameurs et rameuses sont d’ores et déjà qualifiés : Zélie Jacoulet,
Fleur Vaucoret et Samuel Arque, médaillés mondiaux 2021. Néanmoins, s’ils souhaitent
courir, ils remettront en jeu leur sélection en équipe de ligue.
Coupe AURA d’automne : le 17 octobre. Cette épreuve se fera sur les catégories de la
saison 2022.
2 – Stage + coupe de France Toussaint :
Un stage aura lieu à Bellecin la première semaine des vacances de la Toussaint : du lundi
25 au vendredi 29 octobre 2021, suivi directement de la Coupe de France du 30 au 31
octobre.
Les barreurs qui souhaitent participer à la Coupe de France doivent être expérimentés
et faire acte de candidature auprès de Pascal Morel : pascal.morel@ffaviron.fr
3 – Calendrier de la saison 2021-2022 :
Rappel : le lien vers le calendrier 2021-2022 : merci de bien noter les dates des stages
PPJ régional et des préparations aux régates TERA et Coupe de France durant les
vacances scolaires :

Calendrier

Ce qui change pour 2022 : Le décalage de la coupe de France à la Toussaint est
définitif. Nous avons néanmoins conservé le Championnat AURA bateaux courts J16 le
26 mars, car il permettra de faire la sélection pour la régate qualificative pour le
match FRA-GB (30 avril et 1er mai) sous les couleurs de la ligue. NB : le match France –
Grande Bretagne aura lieu les 9 et 10 juillet. Ce championnat J16 sera également sélectif
pour le TERA (16 et 17 juillet).
Un championnat AURA J16 et une coupe AURA d’automne auront lieu à la mi-octobre
2022.
Ce calendrier sera complété au fur et à mesure des informations qui nous parviendront
(dates de régates locales etc.)

Récapitulatif de la note info n°3

16/10/21
Sélection pour Coupe de France
avec les catégories de la saison 2021
Remplir le googleForm
Distance 1500m pour J16 et J18.

17/07/22
TERA
Équipage issus de la sélection du mois
mars

25 au 31/10/21
Stage Coupe de France +
Coupe de France

30/04/22 et 01/05/22
Régate Nationale J16 pour
Match FRA/GB

Saison 2021 / 2022

17/10/21
Coupe AuRA
I nscription sur le serveur
Catégorie pour la saison 2022

09/07/22 et 10/07/22
Match FRA/GB

26/03/22
Chpt AuRA J16 pour régate de
sélective du Match FRA/GB

??/10/22
Chpt AuRA J16 et J18 pour équipage
Coupe de France 22

??/10/22
Coupe
AuRA

