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BNA Beach Games 2017.

Sprint beach rowing.
Plage Hammamet, Dimanche 30 Juillet 2017.
Plage Tabarka, Dimanche le 13 Aout 2017.

INFORMATIONS TECHNIQUES

I. Format de la compétition :

Les épreuves se déroulent en course à pieds 30 à 50 m (suivant espace
disponible) départ de l’arche installée au bord de la plage puis course en
bateau d’aviron 400 m avec un seul virage puis retour vers la même arche 30 à
50 m en course à pieds sans arrêt.

II. Règles exclusives au beach rowing 2017 :

1. En double c’est le rameur(se) « chef de nage » ramant à la poupe du bateau
qui doit faire la course à pieds avant l’embarquer, puis c’est le rameur(se)
de la proue du bateau qui doit débarquer et faire la course à pieds sur le
sable et franchir la ligne d’arrivée.

2. Une seule personne sera autorisée à tenir le bateau pour l’embarquement
et le débarquement du rameur(se) en course et qui doit obligatoirement
être mentionnée au président de jury avant chaque course.

3. La ligne d’embarquement et la ligne de débarquement seront délimitées par
le président de jury et le représentant de la TRF lors de la réunion
technique.

4. Les lignes d’embarquement de débarquement pourraient être modifiées
entre les courses par le président de jury et le représentant de la TRF après
un briefing avec tous les clubs, et ce, en cas de difficulté technique.

5. En cas de chavirage avant la ligne de débarquement l’équipage sera
disqualifiée.

6. L’équipage doit franchir la ligne de débarquement au complet en bateau.
7. Un plan de circulation sera distribué aux clubs et attaché au tableau

d’affichage.
8. En cas de nombre impaire de participant le dernier tiré au sort ne joue pas

la première manche mais jouera obligatoirement la deuxième manche.
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9. Un tirage au sort est effectué pour chaque manche du quart de finale
jusqu’à la finale.

III. Système de progression :

Les courses se déroulent sous forme de match un contre un et le système de
qualification commence de la huitième ou la quarte de finale jusqu’à la finale.
Une course de classement est prévue pour déterminer la troisième place.
Un tirage au sort lors de la réunion technique déterminera le calendrier des
matches pour chaque catégorie soumentionnée.

IV. Catégorie et nombre de participants :

JUNIOR :

1) Solo Junior Garçon (JMC1X) / 01 rameur par club.
2) Solo Junior Fille (JWC1X) / 01 rameuse par club.
3) Double Juniors Mixte (JMixC2X) / 01 rameur + 1rameuse par club.

SENIOR :

4) Solo Garçon (MC1X) / 01 rameur par club.
5) Solo Fille (WC1X) / 01 rameuse par club.
6) Double Mixte (MixC2X) / 01 rameur + 01rameuse par club.

La licence rameur TRF 2017 est obligatoire et doit être présenter avant la
réunion technique.
Il n’y aura pas de restriction pour le sur-classement des rameurs.

V. Composition des équipes :

Chaque club a le droit de faire participer un nombre de rameurs par catégorie
répartit comme suit :
En Solo Homme un rameur et un remplaçant que le délégué du club peut
demander de changer auprès du jury, et ce, avant le début de chaque course.
En Solo Dame une rameuse et une remplaçante que le délégué du club peut



Tunisian Rowing Federation
Direction Technique Nationale

Page 3

demander de changer auprès du jury, et ce, avant le début de chaque course.
En Double mixte 01 rameurs et 01 rameuses et 2 remplaçant (H+D) que le
délégué du club peut demander de changer auprès du jury, et ce, avant le
début de chaque course.

VI. Podium :

Les prix par chèque seront attribués lors de chaque journée et seront repartis
suivant le budget alloué, et ce, pour les 03 premiers de chacune des 06
épreuves susmentionnées.
Le podium sera installé à la fin de chaque journée (à Hammamet et à Tabarka).


