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CHAMPIONNAT DE FRANCE UNSS – COLLÈGES ET LYCÉES 
CHAMPIONNAT DE FRANCE FFSU

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 MAI 2022 BRIVE-LA-GAILLARDE
1 . CALENDRIER

 • Vendredi 13 mai 17h00 réunion des délégués des établissements UNSS 
18h00 prise en charge des jeunes arbitres UNSS par le Président du Jury

 • Vendredi 13 mai 18h00 réunion des délégués des établissements FFSU

2 . ÉPREUVES
UNSS – Distance de course : 1 000 m
COLLÈGE – équipe de 10 ou 15 compétiteurs
F4Yx+ yolette à 4 rameuses en couple avec barreur
H4Yx+ yolette à 4 rameurs en couple avec barreur
M4Yx+ yolette à 2 rameuses et 2 rameurs en couple avec barreur

LYCÉE – équipe de 8 à 15 compétiteurs
F4x/+ 4 rameuses en couple
H4x/+ 4 rameurs en couple
M8+ 4 rameuses et 4 rameurs en pointe avec barreur

FFSU – Distance de course : 1 000 m
HOMME 
HU2x 2 rameurs en couple
HU4x 4 rameurs en couple
HU8+ 8 rameurs en pointe avec barreur

FEMME
FU2x 2 rameuses en couple
FU4x 4 rameuses en couple
FU8+ 8 rameuses en pointe avec barreur

MIXTE (même établissement)
MU2x 1 rameuse et 1 rameur en couple
MU4x 2 rameuses et 2 rameurs en couple
MU8+ 4 rameuses et 4 rameurs 

en pointe avec barreur
PARA-AVIRON – HANDI-VALIDE
MU2x 1 rameuse et 1 rameur en couple dont 1 rameur PR1, PR2 ou PR3 et 1 rameur valide (open handi-valide)

3 . RÉGLEMENTATION PARTICULIÈRE ET INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
UNSS

Consultez la règlementation de l’UNSS : https://www.unss.org/nautique

FFSU
Consultez la règlementation de la FFSU : www.sport-u.com/aviron/

4 . ENGAGEMENTS
UNSS

Les engagements sont faits par les établissements en fonction du calendrier régional de l’UNSS.
Les collèges et les lycées sont destinataires de toutes les informations concernant les championnats académiques et de toute la logistique du Championnat de 
France (convocations, hébergement, ...).
Toutes les informations concernant les compétitions UNSS peuvent être obtenues en contactant le directeur régional de l’UNSS.

FFSU
Les bureaux des sports des établissements sont destinataires de toutes les informations concernant les championnats FFSU et de toute la logistique du championnat 
de France.
Toutes les informations concernant les compétitions FFSU peuvent être obtenues en contactant les directions régionales de la FFSU ou sur le site www .sport-u .com.

5 . PROGRAMME PRÉVISIONNEL DES ÉPREUVES
UNSS

 • Samedi 14 mai de 08h00 à 12h00 séries qualificatives UNSS 
de 14h00 à 17h30 repêchages UNSS

 • Dimanche 15 mai de 08h00 à 10h50 finales de classement UNSS 
 ou demi-finales UNSS 
de 13h00 à 14h20 finales UNSS 
14h30 podium établissement UNSS

FFSU
Les séries qualificatives FFSU se courent sous la forme d’un parcours contre la montre en ligne pour tous les bateaux.

 • Samedi 14 mai de 08h00 à 13h00 séries contre la montre en ligne FFSU 
de 14h00 à 18h30 tiers de finales ou demi-finales FFSU

 • Dimanche 15 mai de 08h00 à 11h30 finales de classement FFSU 
de 15h00 à 17h00 finales FFSU

6 . CONTACT ET HÉBERGEMENTS
Club des Sports Nautiques de Brive – Tél. 05 55 24 51 58 – C19001@ffaviron.fr – www.csnbrive.fr




