
  

 

Finale Régionale de « Rame en 5ème  » 2016 

 
Nous avons le plaisir de vous annoncer la qualification 

de  la classe de 5ème C de votre collège pour la finale régionale 
qui aura lieu le vendredi 27 mai 2016  de 9h à 15h dans la 
salle multi-loisirs , rue de la colline, Saint Savinien sur 
Charente 17350   (voir programme joint). 
 
 
 
                          

 
 
 
 
 
 

Félicitations encore à toutes et à tous  pour cette qualification, en 
espérant vous compter parmi nous lors de cette journée ! 

 
 
 
 
 
 



  

 

Finale Régionale « Rame en 5ème » 2016 

 
 Les épreuves se déroulent  sous forme de relais à l’ergomètre sur une 

distance de 2000 m à parcourir par équipe de 8 compétiteurs 
appartenant à une même classe. Chaque participant parcoure une 
distance de 250 m. Les courses sont projetées sur un grand écran. 

o Il y a 4 épreuves distinctes :  

Epreuve   des relais masculins par équipe de 8 
Epreuve  des relais féminins par équipe de 8 
Quizz sur  les connaissances SVT par classe 
Epreuve  des relais mixtes (4 garçons / 4 filles) 

o Arbitrage : Un arbitre fédérale sera le garant du respect des règles 
de passage de témoin entre les membres de chaque équipe. 

Chaque collège désignera au moins un élève « Jeune 
officiel » pour la journée qui officiera sur les épreuves sous 
la tutelle de l’arbitre fédérale. (un élève dispensé EPS par 
exemple) 
 

o Les récompenses : 

Remises de médailles or, Argent et Bronze à chacun des 
participants des relais Garçons, des relais Filles et des relais 
mixtes  
Remises de coupes au trois  5ème  les mieux classées sur 
l’ensemble des 4 épreuves 
Un diplôme de participation sera remis à chaque rameur  
Un Tee-shirt et un diplôme « Jeune officiel » sera remis à 
chaque élève ayant participé à l’arbitrage 
 
 
 
 



  

Programme de la journée 2016 

 9H00  Réception des équipes :  

Salle Multi-loisirs, rue de la colline , 17350 Saint Savinien/charente 
-Enregistrement des classes à leur arrivée et confirmation des engagements 
-Rappel des règles et démonstrations sur les passages de témoin en relais  

 09H45 Début des courses relais Garçons et Filles   

Heures Courses Qualification Finale A 
09h45 S1-1er relais garçons Trois premiers + le 4ème meilleur temps de S1 S2 
10h00 S2-2ème relais garçons Trois premiers + le 4ème meilleur temps de S1 S2 
10H15 S1-1er relais filles Trois premiers + le 4ème meilleur temps de S1 S2 
10H30 S2-2ème relais filles Trois premiers + le 4ème meilleur temps de S1 S2 
10H45 FB –relais garçons   Finale B à 7 équipes 
11H00 FB –relais Filles Finale B à 7 équipes 
11H15 FA-relais garçons Finale A à 7 équipes 
11H30 FA-relais filles Finale A à 7 équipes 

 
11H45 Coupure Repas (60mn) Chaque compétiteur devra prévoir son repas froid .  

 
 12H45  Jeu du quizz  SVT, participation par classe. 
 13H00 Reprise des courses relais mixtes (4 garçons/4 filles) 

Heures Courses Qualification Finale A 
13h00 S1-1er relais mixte Les 3 premiers   + le  4ème meilleur temps de S1à S2 
13h15 S2-2ème relais mixte Les 3 premiers  + le  4ème meilleur temps de S1à S2 
13h30 FB –relais mixte Finale B à 7 équipes  
13H45 FA –relais mixte Finale A à 7 équipes 
13H55 fin des courses 
 
 14H à 14H30  remise des récompenses aux finalistes relais garçons, relais filles 

et relais mixtes, prix de la meilleure classe de 5eme (moyenne du classement sur les 
3 relais et le Jeu SVT) lors d’un goûter servi  sur place. Un diplôme de participation 
sera remis à chaque Participant. 

 14H45 les participants les plus éloignés peuvent regagner leur bus 

 

                          
 
 



  

Finale Régionale « Rame en 5ème »  

Fiche d’engagements 
Fiche à renvoyer au plus tard le Vendredi 13 mai 2016 

 Par mail :serge.seguineau@orange.fr ou adresse CD Aviron 17 
13 cours Paul Doumer, 17100 Saintes 

 
La classe de 5ème …… du collège …………………………………….. 
 
 
 

o Participera 

à la Finale régionale du 27 mai 
 

o Ne participera pas  

 
 
Nb de relais garçons engagés :……………………..  
Nb de relais filles engagés :……………………..  
Nb de relais mixtes engagés :…………………….. 
 
 
Nom du ou des accompagnants : 
 
Date :……………. 
 
Signature : …………………………………. 
 
 
 

mailto::serge.seguineau@orange.fr

