NOTE D’INFO technique N° 4

–

12 mars 2022

1 – Championnats AURA et BFC bateaux courts J16 : le 26 mars :
Ce championnat est sélectif pour le stage (Mâcon du 26 au 29 avril) et la régate de
qualification (Vaires-sur-Marne les 30 avril et 1er mai).
Une commission se réunira la semaine du 28 mars afin de décider du collectif retenu. Pour
mémoire : nous devrons constituer des 2X, 2- et 4+ pour cette régate de qualification, en
équipe de ligue AURA-BFC. La commission prendra en compte les temps pronostics afin
de prendre les meilleurs éléments. Donc un rameur qualifié en 1X pourrait
potentiellement intégrer un bateau de pointe.
Rappel : les inscriptions doivent être faites sur le serveur de la FFA avant le 20 mars à 14h
2 – Championnats académiques UNSS et FFSU
Petit rappel sur les dates un peu particulières cette année :
24 mars : Championnat académique FFSU : académies de Lyon et Clermont-Ferrand au
Parc de Miribel-Jonage
6 avril : Championnat inter-académique UNSS Lycée (3 académies) et FFSU (académie de
Grenoble) à Aiguebelette.
13 avril : Championnat inter-académique UNSS collèges (3 académies) à Aiguebelette
3 – Championnat de zone bateaux courts :
La formule a été modifiée, voir la fiche technique sur le site zone-sud-est.
4 – Dispositif « ramons vers les Jeux » :
Les 8 meilleurs skiffeurs et le meilleur 2X J14 hommes et femmes à l’issue du
championnat de zone des 11 et 12 juin seront convoqués à un stage + compétition en 8+
du 21 au 28 août 2022. Le stage se déroulera à Mâcon pour les 1X et à Vaires-sur-Marne
pour les 2X et la compétition à Vaires-sur-Marne pour tous. Cette rencontre se fera dans
le cadre de l’OFAJ (office franco-allemand de la jeunesse) : en lien avec d’autres nations
européennes.
5 – Calendrier de la saison 2021-2022 :
Rappel : le lien vers le calendrier 2021-2022 :

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1TDjED3yksh2XyJXinCXjnnzoT
QCZ32JOoUJ0oqmvpzk/edit#gid=91740507

