
Cross 

des rameurs
Avant Programme

Date : Dimanche 18 janvier 2015

Lieu : Plan d'eau du Colombier, 69480 ANSE

Distances :J11 et J12 : 1 boucle jaune (1250m)

J13 et J14 : 1 boucle rouge (2980m)

J15, J16, Loisirs et Vétérans : 2 boucles rouges (5960m)

J17, J18 et Seniors : 3 boucles rouges (8940m)

Les Vétérans et Loisirs souhaitant courir sur 8940m seront inscrits et classés en 

catégorie Seniors.

Horaires : Retrait des dossards à partir de 8h30

J11 et J12 
(2004, 2003)

J13 et J14 
(2002, 2001)

J15, J16, Loisirs, 
Vétérans 

(2000, 1999 et 
<1997)

J17, J18, Seniors 
(1998, 1997 et <1997)

COURSE 1 2 3 4

Parcours 1 boucle jaune 1 boucle rouge 2 boucles rouges 3 boucles rouges

Distance 1250m 2980m 5960m 8940m

Horaire départ 9h00 9h30 10h00 10h45

Remise des 
récompenses

11h45 11h45 11h45 11h45

Inscriptions : 

Les inscriptions sont ouvertes aux licenciés de la Fédération Française d'Aviron via 

le site internet de la FFA à partir du lundi 08 décembre 2014 jusqu'au mercredi 14 

janvier 2015 à 20h00. Pour les non licenciés, envoyez une copie de votre licence ou 

de votre certificat médical datant de moins d'un an à l'adresse mail suivante : 

alexismathey@yahoo.fr 

mailto:alexismathey@yahoo.fr


avant le mercredi 14 janvier 2015 à 20h00.

Chronométrage : 

Il sera assuré par la société DAG SYSTEM, via un chronométrage par puce GPS. Il 

est important que chaque engagement soit respecté.

Participation :

Il sera demandé 5€ par participant non licenciés à la FFA afin de financer la puce 

GPS de chronométrage. Le règlement se fera auprès du Comité Départemental 

d'Aviron du Rhône (CDAR) lors du retrait des dossards. Le CDAR prend en charge 

les 5€ pour les licenciés FFA.

Sécurité :

Elle sera assurée par la Croix Blanche ou par le docteur SAÏDÏ.

Résultats et Classement :

Les résultats seront affichés sur place et mis en ligne sur

− www.avironvillefranche.com et http://www.aviron-rhone.org

− Classement individuel par catégorie (Licencié FFA)

− Classement SCRATCH par course (Licenciés FFA et non Licenciés)

− Classement par équipe de 4 rameurs : J11/J12, J13/J14, J15/J16, J17/J18. 

− Classement du meilleur club Féminin, Masculin et Général

Restauration :

Buvette et sandwiches en vente sur place.
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