RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AVIRON
ANNEXE 7.1
CODE DES RÉGATES
BARÈME DES SANCTIONS
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Nom clef

Nom clef

Infraction

N°
article

Sanction
sportive

Sanction
financière

Observation

Concernant le Matériel
Contrôle

Équipement bateau

II-4

Équipement bateau

Bateau ne répondant pas à la définition de l’aviron (portants
mobiles par exemple)
Présence d’un moyen auxiliaire de transmission sans fil avec
l’équipe ou le rameur.
Absence de boule protectrice ou non-conformité de celle-ci

Disqualification

100 pts

Interdiction de courir

Contrôle

Équipement bateau

IV-15-8 Disqualification

100 pts

Interdiction de courir

Contrôle

IV-15-1 Avertissement

50 pts

Non-conformité des cale-pieds

IV-15-2 Avertissement

50 pts

Équipement bateau

Non-conformité de la place du barreur

IV-15-3 Disqualification

50 pts

Obligation de réparer avant
l’embarquement
Obligation de réparer avant
l’embarquement
Interdiction de courir

Contrôle

Équipement bateau

Contrôle
Contrôle

Équipement bateau

Non-conformité de l’épaisseur des palettes des avirons

IV-15-5 Avertissement

50 pts

Contrôle

Équipement bateau

Absence de numéro sur le bateau ou numéro incorrect

IV-15-1 Avertissement

20 pts

Contrôle

Équipement bateau

Non-conformité du poids minimum du bateau

IV-15-4 Déclassement

50 pts

Contrôle

Équipement bateau

20 pts

Contrôle

Équipement bateau

Non-conformité de la couleur des palettes des avirons (peintes IV-15-5 Avertissement
sur les 2 faces d’une manière identique)
Non-conformité du bateau avec les règles relatives à la publicité VII-28 Avertissement

Contrôle

Équipement bateau

Non-conformité des avirons avec les règles relatives à la publicité VII-29-3 Avertissement

20 pts
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20 pts

Obligation de réparer avant
l’embarquement
Obligation de réparer avant
l’embarquement

Obligation de modifier avant
l’embarquement
Obligation de modifier avant
l’embarquement

Nom clef

Nom clef

Infraction

N°
article

Sanction
sportive

Sanction
financière

Observation

Concernant le Groupement Sportif et les équipes
Engagement Licence

Engagement sans licence enregistrée pour la saison en cours

III-6

Disqualification

100 pts

Engagement Certificat médical

Engagement sans certificat médical valide

III-7

Disqualification

100 pts

Engagement Catégories

Engagement dans une catégorie d’âge non autorisée,
pourcentage d’étrangers non conforme
Absence de délégué officiel aux réunions

III-10-1 Disqualification

100 pts

V-21

40 pts

Délégué
Contrôle

Réunion(s) des
délégués
Identité compétiteurs

Contrôle

Identité compétiteurs

Contrôle

Identité compétiteurs

Engagement Forfait
Forfait

Forfait

Forfait

Forfait

Contrôle

Tenue des rameurs

Contrôle

Tenue des rameurs
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Interdiction de courir et prix
retiré le cas échéant
Interdiction de courir et prix
retiré le cas échéant
Interdiction de courir et prix
retiré le cas échéant

Non-conformité de la composition de l’équipage par rapport au VI-26-1 Disqualification
programme ou changements non signalés (par équipier non
identique)
Non-présentation de la licence ou d’une pièce d’identité officielle V-20-3 Avertissement
avant l'épreuve
Non-présentation de la licence ou d’une pièce d’identité officielle V-20-3 Disqualification
après la régate
Engagements non tenus dans deux épreuves de la régate devant V-19-1
se tenir le même jour
Forfait signalé à la réunion des délégués mais non reconnu
V-19-2
valable
Forfait non signalé à la réunion des délégués
V-19-2

100 pts

Interdiction de courir et prix
retiré le cas échéant

20 pts

Présentation ultérieure
(photocopie à Ligue ou FFA)
Prix retiré le cas échéant

Équipe ne portant pas la tenue du Groupement Sportif (maillots, III-13
culottes, ou équivalent, chaussettes)
Équipe ne portant pas une tenue uniforme
III-13

Avertissement

20 pts

Départ peut être refusé

Avertissement

20 pts

Départ peut être refusé
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100 pts
20 pts
20 pts
40 pts

Nom clef
Contrôle

Tenue des rameurs

Contrôle

Pesée

Contrôle

Pesée

Contrôle

Pesée

N°
Sanction
article
sportive
Non-conformité des tenues des rameurs avec les règles relatives VII-29 Avertissement
à la publicité
Non-présentation à la pesée - assimilation à un forfait non
III-12
Disqualification
reconnu valable
Rameurs poids léger - Présentation après l’heure limite de la
III-10-2 Disqualification
pesée - Assimilation à un forfait non reconnu valable
Rameurs poids léger - rameur ou équipage pas au poids
III-10-2 Interdiction de courir

Contrôle

Pesée

Barreur - Présentation après l’heure limite de la pesée

III-12

Contrôle

Pesée

Surcharge manquante ou non conforme

Contrôle

Pesée

Surcharge pas proche du barreur ou barreur absent à l’arrivée

Course

Départ

Réalisation d’un faux départ,

III.12
Disqualification
VI-5-8
III-11
Disqualification
VI-20-3
VI-26-4 Avertissement

Course

Départ

Refus d’un second départ

VI-26-4 Disqualification

Course

Départ

Course

En course

Course

Arrivée

Présentation en retard (-2 min), non suivi des indications de
VI-26-4 Au minimum avertissement
l’arbitre de parcours après 2 appels
Non-suivi des indications de l’arbitre de parcours après 2 appels VI-26-4 De l’avertissement à la
disqualification
Parcours non effectué entièrement ou régulièrement
VI-26-4 Disqualification

Course

Sécurité

Circulation

Sécurité
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Nom clef

Infraction

Dépassement de la distance cumulée autorisée par jour par
rameur
Non-respect des règles de circulation sur le champ de courses
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III-11

Avertissement

Disqualification

VI-24-3 Avertissement

Sanction
Observation
financière
20 pts
Départ peut être refusé

20 pts

40 pts

Interdiction de courir

40 pts

Interdiction de courir
Interdiction de courir

100 pts
(fraude)

100 pts
50 pts

Disqualification de toutes les
épreuves courues

Nom clef

Nom clef

Infraction

N°
Sanction
article
sportive
Non-respect des horaires de circulation sur le champ de courses VI-22-3 Avertissement

Circulation

Sécurité

Contrôle

Conseils aux équipages Conseils depuis l’extérieur avec matériel illicite

VI-24-5 Avertissement

Général

À tout moment

VI-20-4 Disqualification

Deuxième avertissement

Sanction
financière
50 pts

Observation

50 pts
Interdiction de courir

Concernant les Organisateurs de régates
Administration
Administration
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Non-respect des critères de sécurité (au sol et sur l’eau pendant V-16
l’entraînement et les courses)
Non-affichage des règles de trafic (à l’entraînement et en course) V-16
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Suspension de régate

50 pts

Suspension de régate

50 pts

En attente de conformité
(décision Pdt Jury)
En attente de conformité
(décision Pdt Jury)

