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Guide officiel de 

l'équipe  
L'aviron côtier 
Sprints de plage à l'aviron 
 

 

* Veuillez noter que toute information contenue dans ce guide est susceptible d’être changée ou modifiée. 

Et en conséquence, une version révisée vous sera envoyée avant la date de compétition. À votre arrivée à 

Sal, veuillez-vous rendre au bureau d'information sportive. 
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COMPÉTITION : INFORMATIONS IMPORTANTES 
 

La compétition d’'aviron côtier (Sprints de plage à l'aviron) aux Jeux Africains sur plage de Sal 

2019 aura lieu au Beach Park dans l’océan de Santa Maria les 14 et 15 juin 2019. 

31 athlètes prendront part à la compétition de natation en eau libre. Ce chiffre comprend 16 

athlètes masculins et 15 athlètes féminines. 

 

Dates clefs  

Date Temps Activité 

4-7 juin  Atelier FISA 

8-11 juin  Cours d'entraîneur de la FISA 

12 juin  Ouverture officielle de l'entraînement 

13 juin 17:00 Réunion technique 

14 juin 10:00 Début de la compétition 

14 juin 19:00 Cérémonie d'ouverture 

15 juin 11:00 Début de la séance de remise des médailles 

15 juin 13:00 Cérémonies de remise de médailles 

16 juin  Départ des délégations 

 

Contacts principaux 

L'organisation Nom / Nom de famille Fonction CNA 

FASA Faysal Soula Délégué technique TUN 

FISA Sheila Stephens Représentant de la FI  

COJAP Gabriel Behr Directeur sportif BRA 

COJAP  Amilcar Graça Directeur des sports 

nautiques 

CPV 
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FORMAT DE COMPÉTITION  

Format de compétition:  

1. Slalom vers l'extérieur / dos droit 

 

Compétitions:  

2. Individuelle Femme 

3. Individuelle Homme 

4. Double mixte 

 

Huitième de Finale: 

5. Contre la montre en confrontation directe  

6. Huitièmes de finale 

7. Quarts de finale 

8. Demi-finales 

9. Finales 

▪ Course pour la médaille de bronze 

▪ Course pour la médaille d'or 

 

LA FAMILIARISATION AVEC LE SITE ET L’ENTRAINEMENT OFFICIEL 

Les athlètes et les officiels pourront utiliser l'équipement de compétition durant les heures 

d'entraînement par équipe les 12 et 13 juin (horaire à confirmer lorsque les équipes participantes 

seront finalisées). 
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ENTRAINEMENT OFFICIEL 

Date 12 & 13 juin 

Heure à déterminer 

Emplacement : Beach Park - Plage de Santa Maria. 

 

RÉUNION TECHNIQUE 

Date 13 juin 

Heure 17:30 - 18:00 

Emplacement : Village des athlètes 

La réunion technique portera sur les règlements généraux, diverses informations, le format de la 

compétition et le tirage au sort de l'épreuve contre la montre. 

 

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS 

Date Début Finition Sexe Match L'équipe L'équipe 

14/06/2019 10:30:00 11:30:00 Hommes Contre la montre     

14/06/2019 11:30:00 12:30:00 Femmes Contre la montre     

14/06/2019 14:00:00 14:07:00 Hommes Quarts de finale 1 1 8 

14/06/2019 14:07:00 14:14:00 Hommes Quarts de finale 2 2 7 

14/06/2019 14:14:00 14:21:00 Hommes Quarts de finale 3 3 6 

14/06/2019 14:21:00 14:28:00 Hommes Quarts de finale 4 4 5 

14/06/2019 14:28:00 14:35:00 Femmes Quarts de finale 1 1 8 

14/06/2019 14:35:00 14:42:00 Femmes Quarts de finale 2 2 7 

14/06/2019 14:42:00 14:49:00 Femmes Quarts de finale 3 3 6 

14/06/2019 14:49:00 14:56:00 Femmes Quarts de finale 4 4 5 

14/06/2019 14:56:00 15:03:00 Hommes Demi-finales C1 9 12 

14/06/2019 15:03:00 15:10:00 Hommes Demi-finales C2 10 11 

14/06/2019 15:10:00 15:17:00 Femmes Demi-finales C1 9 12 

14/06/2019 15:17:00 15:24:00 Femmes Demi-finales C2 10 11 

14/06/2019 15:30:00 16:45:00 Mixte Contre la montre     

14/06/2019 16:45:00 16:55:00 Mixte Quarts de finale 1 1 8 

14/06/2019 16:55:00 17:05:00 Mixte Quarts de finale 2 2 7 

14/06/2019 17:05:00 17:15:00 Mixte Quarts de finale 3 3 6 

14/06/2019 17:15:00 17:25:00 Mixte Quarts de finale 4 4 5 
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Date Début Finition Sexe Match L'équipe L'équipe 

15/06/2019 09:00:00 09:07:00 Hommes Demi-finales B1 
Perdant 

QF1 

Perdant 

QF4 

15/06/2019 09:07:00 09:14:00 Hommes Demi-finales B2 
Perdant 

QF2 

Perdant 

QF3 

15/06/2019 09:14:00 09:21:00 Femmes Demi-finales B1 
Perdant 

QF1 

Perdant 

QF4 

15/06/2019 09:21:00 09:28:00 Femmes Demi-finales B2 
Perdant 

QF2 

Perdant 

QF3 

15/06/2019 09:28:00 09:35:00 Hommes Demi-finales A1 
Vainqueur 

QF1 

Vainqueur 

QF4 

15/06/2019 09:35:00 09:42:00 Hommes Demi-finales A2 
Vainqueur 

QF2 

Vainqueur 

QF3 

15/06/2019 09:42:00 09:49:00 Femmes Demi-finales A1 
Vainqueur 

QF1 

Vainqueur 

QF4 

15/06/2019 09:49:00 09:56:00 Femmes Demi-finales A2 
Vainqueur 

QF2 

Vainqueur 

QF3 

15/06/2019 09:56:00 10:03:00 Hommes Finales C 

Vainqueur 

Demi-

finales C1 

Vainqueur 

Demi-

finales C2 

15/06/2019 10:03:00 10:10:00 Femmes Finales C 

Vainqueur 

Demi-

finales C1 

Vainqueur 

Demi-

finales C2 

15/06/2019 10:10:00 10:17:00 Mixte Demi-finales 
Vainqueur 

QF1 

Vainqueur 

QF4 

15/06/2019 10:17:00 10:24:00 Mixte Demi-finales 
Vainqueur 

QF2 

Vainqueur 

QF3 

15/06/2019 10:40:00 10:50:00 Hommes Finales B 

Vainqueur 

Demi-

finales B1 

Vainqueur 

Demi-

finales B2 

15/06/2019 10:50:00 11:00:00 Femmes Finales B 

Vainqueur 

Demi-

finales B1 

Vainqueur 

Demi-

finales B2 

15/06/2019 11:00:00 11:10:00 Hommes 
Médaille de 

bronze 

Perdant 

ZPC1 

Perdant 

ZPC2 

15/06/2019 11:10:00 11:20:00 Hommes Médaille d'or 
Gagnant 

SFA1 

Gagnant 

SFA2 

15/06/2019 11:20:00 11:30:00 Femmes 
Médaille de 

bronze 

Perdant 

SAF1 

Perdant 

SF2 

15/06/2019 11:30:00 11:40:00 Femmes Médaille d'or 
Gagnant 

SFA1 

Gagnant 

SFA2 

15/06/2019 11:40:00 11:50:00 Mixte 
Médaille de 

bronze 

Perdant 

ZPC1 

Perdant 

ZPC2 
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Date Début Finition Sexe Match L'équipe L'équipe 

15/06/2019 11:50:00 12:00:00 Mixte Médaille d'or 
Gagnant 

SFA1 

Gagnant 

SFA2 

 

RÈGLES GÉNÉRALES DE COMPÉTITION 

Le format des sprints à l'aviron de plage doit être lu conjointement avec l'annexe 23 des Règles de 

course de la FISA : Règlement sur les sprints à l'aviron de plage, règlement sur les épreuves et/ou 

dérogations aux règles de course de la FISA. 

Cours de Beach Sprint - 3 sections 

• Première section (course): 

Un rameur de chaque équipage court de la ligne de départ sur la plage à son bateau au bord de 

l'eau, sur une distance d'environ 30 à 50 mètres. 

• Deuxième section (slalom): 

Pour chaque couloir, une série de bouées à 3 couloirs doit se trouver dans chaque couloir de 

course, la première bouée étant placée à environ 85 mètres du bord de l'eau, la deuxième bouée à 

85 mètres plus loin et la troisième bouée à 85 mètres plus loin, le tout dans une ligne droite.  

Chaque équipage doit " slalomer " autour des deux premières bouées jusqu'à la troisième bouée, 

faire demi-tour autour de la troisième bouée et courir directement jusqu'à la plage. 

• Troisième section (course) : 

Un rameur de chaque équipage saute du bateau et court jusqu'à la ligne d'arrivée sur la plage 

(environ 30 à 50 mètres). 

La plage en ligne de départ 

Dans les épreuves en équipage, un rameur de chaque équipage partira de la ligne de départ sur la 

plage. Les autres membres de l'équipage doivent tenir le bateau dans l'eau prêt à partir, debout 

dans l'eau à côté de leur bateau, les deux pieds sur le fond marin.  

Lorsque le signal de départ est donné et que les coureurs prennent le départ, les autres membres 

de l'équipage peuvent immédiatement monter dans le bateau et être prêts à ramer lorsque le 

coureur arrive au bateau. 

Note : Si le coureur prend le départ avant le signal de départ, ou si un membre de l'équipage 

commence à monter dans le bateau avant le signal de départ, l'équipage se verra attribuer un faux 

départ. Un équipage ayant 2 faux départs dans la même course sera exclu. 

Dans le solo (C1x), jusqu'à deux capitaines tiennent le bateau pendant que le rameur court depuis 

la ligne de départ. 

Note : Les équipes peuvent fournir jusqu'à deux conducteurs de bateau pour tenir le bateau ou 

pour "attraper" le bateau lorsqu'il arrive à la plage au retour. 

Le coureur 

Tout membre de l'équipage peut être le coureur, c'est le choix de chaque équipage dans chaque 

course. Le coureur de chaque équipage peut être un membre d'équipage différent au départ et à 

l'arrivée. 

Format de la course 

"Slalom out / straight back" - Lorsque tous les équipages sont à bord de leur bateau, ils naviguent 

de la plage en slalom autour de chacune des trois bouées à tour de rôle dans leur couloir de 
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course respectif, en tournant autour de la dernière (troisième) bouée. Après avoir contourné la 

dernière bouée, ils doivent ensuite courir directement en ligne droite jusqu'au point désigné sur la 

plage. Les équipages doivent s'assurer qu'ils contournent chacune des trois bouées à tour de rôle 

dans la bonne direction sur le secteur allé. 

Le système de progression "Les Huit Derniers" (The Final Eight) 

S'il y a plus de 8 équipages dans une épreuve, une compétition contre-la-montre est utilisée pour 

déterminer les "huit derniers" équipages restants.  

Une fois que les huit derniers équipages de chaque épreuve sont déterminés, les courses se 

dérouleront sur deux couloirs avec 4 quarts de finale, 2 demi-finales et des finales selon un 

programme de temps continu sans pauses supplémentaires entre les courses.    

Dans chaque course du "Final Eight"  (Huit Derniers), l'équipage ayant le temps le plus rapide de 

la manche précédente choisira laquelle des deux couloirs il utilisera pour la course. 

Aides-navigateurs 

Chaque équipe devrait fournir ses propres conducteurs de bateau, qui peuvent être leurs 

entraîneurs ou des bénévoles de Sal 2019 Rowing - les conducteurs de bateau devraient porter 

des chemises différentes de celles des membres de l'équipage.  

Il doit y avoir jusqu'à deux conducteurs par bateau. 

Rôle du conducteur de bateau 

Tenir le bateau quand l'équipage embarque et "attraper" le bateau quand l'équipage arrive à la 

plage. 

Le porte-bateau est particulièrement important dans les eaux agitées pour tenir le bateau. 

Les porte-bateaux doivent être très prudents lorsqu'ils "attrapent" le bateau à son retour, afin 

d'éviter toute blessure. 

La procédure de démarrage 

3 minutes avant le départ - tous les membres de l'équipage doivent être dans la zone de départ et 

sous le contrôle du starter. L'officiel de départ peut pénaliser un équipage qui est en retard au 

départ et peut prendre le départ de la course sans tenir compte des absents. Les équipages sont 

présentés aux spectateurs, une fois les présentations terminées, ils retournent à leur position de 

départ. 

1 minute avant le départ - Le starter dit : "Une minute !"  

30 secondes avant le départ - le starter dit : "Préparez-vous ! L'officiel de départ peut alors prendre 

le départ de la course à tout moment. 

Le starter dira "Attention !" et lèvera alors un drapeau rouge jusqu'à la position verticale au-dessus 

de sa tête.  

Signal de départ - Après une pause claire, le starter lâchera le drapeau rouge et fera retentir un 

klaxon en un long coup. Le signal de départ sera le moment où le drapeau rouge commencera à 

se déplacer vers le bas. 

L'arrivée 

L'arrivée aux Jeux Africains de Plage de 2019 sera la suivante : 

Chaque coureur a un bouton de couleur désigné sur le sable de la ligne d'arrivée. 

Le coureur doit courir jusqu'à la ligne d'arrivée et appuyer sur le bouton. Le premier coureur qui 

appuie sur son bouton est le vainqueur. 
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Sanctions 

Points tournants 

En tournant autour des bouées, la quille du bateau doit passer autour du côté désigné de la bouée. 

Les équipages sont autorisés à toucher les bouées de virage avec leur bateau ou leurs rames. 

Interférence 

Le juge-arbitre peut exclure l'équipe OU peut accorder une pénalité de 5 secondes ou tout autre 

temps qu'il juge approprié si l'équipe cause une interférence à une autre équipe. 

 

CONTRÔLE ANTI- DOPAGE 

Les athlètes sélectionnés pour le contrôle anti-dopage seront informés en personne et escortés 

dans la station de contrôle antidopage par un agent de contrôle Anti-dopage dès que possible 

après la fin de leur compétition. Il est de la responsabilité de l'athlète de rester sous l'observation 

permanente de l'agent de contrôle Anti-dopage après notification. 

 

VÊTEMENTS ET UNIFORMES 

À CONFIRMER 

 

BUREAU D'INFORMATION SPORTIVE 

Il y aura un bureau d'information sportive (BIS) au parc Beach Park et un BIS au Village des 

athlètes. Le Bureau fournira des informations sur : les horaires, les résultats des compétitions, la 

liste des départs et tous les renseignements généraux de la compétition.  

En cas de perte d’objet, le CNO et la FI doivent s'adresser directement au BIS pour signaler l'objet 

perdu. 

Le BIS sera ouvert au moins une heure avant le premier entraînement ou la première compétition 

de la journée Il restera ouvert jusqu'à la fin de l'entraînement et/ou de la compétition. 

À leur arrivée au Village, les équipes officiels sont fortement encouragés à se présenter au BIS 

pour recevoir toute information importante quant à leur discipline sportive. 

  

ZONE MIXTE 

Une zone mixte est prévue au Beach Park et sera disponible durant toutes les compétitions afin 

que les athlètes puissent y passer (après leur prestation) et y être interviewer par les médias. Les 

opérateurs de presse, en relation avec le Sport, gèrent les aspects journalistiques de la zone 

mixte. Tous les athlètes (et entraineurs des sports collectifs) sont invités à passer par la zone 

mixte.  

Il n'y a pas de limite de temps pour les entrevues avec les athlètes ; cependant, l'équipe de la zone 

mixte s'assurera que toutes les opérations se déroulent dans de bonnes conditions. 

 

CÉRÉMONIES DE REMISE DE MÉDAILLES 

Les cérémonies de remise des médailles se dérouleront en portugais, en anglais et en français, 

selon la date et l'heure indiquées dans le calendrier des compétitions sportives. 
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Lors de la remise des médailles, l'accréditation doit être remise temporairement au coordonnateur 

de la cérémonie de remise des médailles ou cachée hors de vue. Durant la cérémonie des 

récompenses, aucuns participants n’est autorisé à avoir sur lui un drapeau, un téléphone portable, 

un appareil photo, un casque d'écoute, des équipements sportifs ou divers autres objets. Les 

athlètes doivent porter leur uniforme du CNO ou leur uniforme de sport. Veuillez également noter 

que seuls les athlètes récompensés et les membres de l’équipe organisatrice de la cérémonie de 

remise de médailles sont autorisés à participer à la cérémonie. 

Après la cérémonie de remise des médailles, une fois la séance de photos terminée, chaque 

athlète devra traverser la zone mixte, à moins d'indication contraire de l'escorte de l'athlète. 

Pendant la cérémonie de remise des médailles, l'équipe de contrôle anti-dopage est tenue de 

garder les athlètes dans sa ligne de mire en tout temps ; il est donc impératif que les athlètes ne 

s'écartent pas des parcours prescrits dans le briefing. 

Les médailles et les diplômes seront décernés dans chaque épreuve du concours, comme suit : 

1ère place : Une médaille d'or et un diplôme. 

2ème place : Une médaille d'argent et un diplôme. 

3ème place : Une médaille de bronze et un diplôme. 

4e à 8e places : Un diplôme.  

 

REMPLACEMENT TARDIF D'UN ATHLÈTE 

Les CNO peuvent demander un remplacement tardif d'un joueur blessé jusqu'au 1er juin. Tant que 

l'athlète satisfait aux règlements d'admissibilité, d'accréditation et d'approbation de la CANA.  

 

INFORMATION SUR LE BEACH PARK 

LE SALON DES ATHLÉTES  

Le Salon des athlètes est situé dans l'une des entrées du Beach Parc et sera ouvert pendant 

toutes les compétitions et les séances d'entraînement. Les commodités comprendront une zone 

avec des fruits et de l'eau en bouteille. Le Bureau d'information sportive (BIS) sera également situé 

sur le côté du Salon des athlètes. 

 

SERVICES ET INSTALLATIONS MÉDICALES 

Sur lesTerrains : Les services médicaux au Beach Park seront fournis au poste médical des 

athlètes, avec des infirmières et des physiothérapeutes qui auront 2 ambulances à leur disposition 

et une équipe de terrain de jeu dirigée par un médecin (1 par site).  

Dans l'eau : Deux bateaux médicaux patrouilleront le parcours, l'un avec un plongeur en haute 

mer. Des jet-skis seront mis en place pour la surveillance des athlètes et le soutien au sauvetage. 

 

DOMAINE DE TRAVAIL DE LA FISSA 

Un espace sera mis à la disposition des délégués techniques, arbitres et BNT de la FISA/FASA. 
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VESTIAIRE DES ATHLÈTES 

Il y aura des vestiaires pour hommes et femmes disponibles. 

 

ACCÈS AU SITE DE COMPÉTITION  

Les autobus de l'équipe arriveront dans la zone dédiée aux athlètes. Cette zone est située dans le 

périmètre du parc et n'est accessible que par le système de transport Athlètes/CNO (TA). 

 

TRANSPORT 

Le transport sera assuré selon l'horaire suivant :  

Village des athlètes > Beach Park : 

Journées de compétition (14 et 15 juin) - Toutes les 30 minutes de 07:30 à 19:30 

Journées d’entrainement officiel (12 et 13 juin) - Toutes les heures de 07:30 à 19:30 

Beach Park > Village des athlètes : 

Journée de compétition (14 et 15 juin) - Toutes les 30 minutes de 08h00 à 20h00 

Journées d’entrainement officiel (12 et 13 juin) - Toutes les heures de 08h30 à 20h00 

 

Pour de plus amples informations spécifiques au sport, veuillez contacter sport@sal2019.com 

 

 

Gabriel Behr 

Director of Sports & Venues / Diretor de Desporto & Recinto  

Sal 2019 - Comité d'organisation des Jeux Africains de Plage 

 

mailto:sport@sal2019.com#_blank

