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Fédération Française d’Aviron (FFAviron) 
 

 

Comité Départemental d’Aviron du Finistère 

CDAF - CDA29  

Siège social : 
Maison Départementale des Sports 

4 Rue Anne Robert Jacques Turgot,  

29000 Quimper 

Adresse postale : 
Bernard GINESTE, 5 Route du  Passage, 

29470 Plougastel – Tél. : 06 87 52 65 95 

Mail : Gineste.Aviron@wanadoo.fr  

Aviron Finistérien - Journée olympique - Fête du sport  

Randonnées - Aviron féminin - Base de vitesse - Découverte de l'aviron 
Les 22 et 23 juin à Brennilis  -  Avant programme (Version provisoire - 01) 

1 Le programme  
 

 Samedi 22 juin Dimanche 23 juin 

- Accueil des participants, (Distribution des badges) 10h30-11h 9h-9h30 

- Montage des bateaux 10h-11h30  

- Entraînement Coupe des Dames 11h30-13h et 16h-17h30 9h-10h30 et 13h-14h30 

- Entraînement Coupe des Messieurs 14h-16h00 et 17h30-19h 10h30-12h et 14h30-16h 

- Embarquements libres pour rameurs confirmés, 
(suivant disponibilité des bateaux) 14h-18h30 10h-13h et 14h-16h 

- Découverte de l'Aviron, embarquements accompagnés 

pour le public 15h30 - 17h30 11h30-12h30 et 14h30-16h 

- Parcours chronométrés (type base de vitesse), 15h-18h 10h-13h 

- Randonnées pédestres sur parcours balisé. Libre en journée Libre en journée 

- Coupure de midi : - Pique-nique - Restauration Cf. §3.3 Cf. §3.3 

- Soirée grillades - Camping gratuit sur le site Cf. §5.4  

- Rangement du matériel et transport   16h-19h 
 

2 Le plan d’eau : Le Réservoir Saint Michel 
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3 Les entraînements pour les Coupes des Dames et des Messieurs 

Ils seront pilotés par l'équipe chargée de la préparation à ces Coupes. 

4 Les randonnées pour rameurs confirmés 

Elles se font sous la responsabilité des chefs de bord.  

Chaque équipage apporte et gère son matériel :  

Doubles et Quatre barré de Mer - Yolette - Double canoë. 

Les parcours sont libres mais le respect des zones interdites est impératif. 

5 La découverte de la pratique de l'Aviron 

Des sorties découvertes seront proposées au public, ils seront accompagnés par des rameurs confirmés 

et elles se feront sur des bateaux très stables. 

6 Les randonnées pédestres 

Un circuit balisé par des bénévoles de Brennilis permettra de découvrir une partie de la rive du Lac. 

7 Les inscriptions 

Les mineurs seront placés sous la responsabilité des délégués des clubs, chaque club est responsable de 

l'organisation du déplacement et de la participation aux activités de ses jeunes. 

7.1 Pour toutes les autres activités 

Les inscriptions doivent être faites par les clubs en utilisant le fichier EXCEL joint, avant le 17 

juin, aucune inscription individuelle ne sera prise en compte. 

7.2 Pique-niques du samedi midi 

Une équipe de bénévoles de Brennilis proposera une restauration rapide :  

- Sandwiches - Grillades - Frites - .... 

7.3 Soirée grillades 

Pour limiter le coût, il est proposé le schéma suivant : 

- Chaque club, ou chaque rameur apporte son ravitaillement : ainsi, chaque club gère directement 

le coût de cette soirée pour ses rameurs, 

- Il sera possible de commander des ingrédients à l'épicerie locale : une liste des produits 

disponibles sera fournie quelques jours avant, 

- Un grand frigo, une (des) plancha(s) et un (des) barbecue(s) seront à disposition, 

- Des boissons seront proposées à la vente. 

7.4 Camping 

Le camping municipal sera mis à disposition gratuite par la Commune de Brennilis. Chaque club 

doit indiquer le nombre de personnes dormant au camping et le nombre d'emplacements à réserver. 

7.5 Petits déjeuners 

Pour les petits déjeuners, il y aura de l'eau chaude et du café (percolateur). Il sera possible de 

commander du pain frais. Chaque club gérera les compléments : jus de fruits, beurre, confiture, pâte 

à tartiner, fruits .... 

7.6 Pique-niques du dimanche midi 

Pour ceux qui souhaitent pique-niquer sur place le dimanche midi, c'est le même schéma que le 

samedi soir. 
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8 Les bateaux 

Suivant la météo, la priorité sera donnée aux bateaux de rivière ou aux bateaux de mer, l'information 

sera transmise le jeudi en fonction des prévisions météo. 

- Les bateaux de rivières seront fournis par l'organisation (Comité Départemental, Aviron 

Châteaulinois, Aviron Brestois, Aviron de l'Odet...). 

- Les bateaux de mer seront fournis par les clubs participants, (les clubs doivent se préparer à amener 

des bateaux de mer), le Comité Départemental fournira 2 Safran-33, un double et un solo. 

9 La participation aux frais 

Tarif par personne (barreur inclus) : 

 Jeunes (<18 ans) Adultes 

Une Journée, samedi ou dimanche  3 € 5 € 

Deux journées 5 € 8 € 

10 La réglementation 

La pratique se fera suivant les règles de sécurité fédérales, chaque participant doit être licencié FFA, 

avoir un certificat médical, s'engager à respecter les consignes données par les organisateurs. 

11 La sécurité 

Trois à quatre bateaux à moteur de l’organisation seront disposés sur le plan d’eau, leur priorité sera 

d'assurer la sécurité des personnes. 

12 L'organisation 

L’organisation de cette rencontre est très lourde (déplacements de matériel, balisage, Bateaux de 

sécurité, …,) nous remercions les clubs de bien vouloir solliciter leurs bénévoles : - Jeudi après midi, - 

Vendredi matin et/ou après midi, - Samedi fin d'après midi - Dimanche matin et /ou après midi. Un doodle 

sera  mis en place pour permettre aux bénévoles de s'inscrire. 

Nous vous remercions de votre collaboration. Nous espérons avoir une aussi belle météo que les deux 

années précédentes. Que la fête soit belle. 

 
Le président du Comité Départemental 

Bernard GINESTE 

Le président de l’Aviron Châteaulinois 

Alain BOUCHEREAU 

 

 

 

 


