Samedi 3 décembre 2016
Grand hall de l’Ecole Polytechnique

Le mot des organisateurs

La 10ème édition du challenge Ergometri’X se tiendra le samedi 3 décembre 2016 à l’Ecole
Polytechnique. Compétition de rameurs sur glissières, cet événement unique en son
genre en France rassemble des amateurs de la discipline le temps d’une journée
consacrée à l’aviron.
La compétition est organisée par le Club Sportif de l’X, et le Binet Aviron, association
d’élèves de l’Ecole, passionnés de la discipline. En outre, la compétition bénéficiera d’un
caractère officiel grâce à l’encadrement et l’arbitrage fourni par la Fédération Française
d’Aviron. De plus, l’événement est qualificatif pour les Championnats de France d’Aviron
Indoor qui auront lieu le vendredi 3 et le samedi 4 février 2017 à la salle Charpy du stade
Charléty (Paris).

Le mot des organisateurs

Evénement majeur en Ile-de-France, tous les étudiants des grandes écoles d’ingénieur,
de commerce et des universités de la région sont conviés. Seront également présents des
licenciés FFA et rameurs de clubs, des personnels militaires, des amateurs et des
étudiants d’universités étrangères.
Le Club Sportif de l’X et le Binet Aviron ont pour ambition de faire de cet événement un
incontournable de la discipline, et ce grâce au dévouement de son équipe, à ses
nombreux contacts et au soutien de ses partenaires.

Le Binet Aviron 2016

Présentation détaillée de l’événement
• Le 3 décembre 2016, dans le grand hall de l’École, environ 200 participants sont
attendus :
- des étudiants d’universités et des grandes écoles de commerce et d’ingénieurs d’Ile de
France (Centrale-Supélec, Mines, HEC, ESCP, ESSEC …)
- des licenciés FFA et rameurs de clubs
- des personnels militaires
- des amateurs
- des étudiants d’universités étrangères
• Un événement majeur en Île de France organisé sous l’égide de la FFA (Fédération
Française d’Aviron) : arbitrage officiel avec homologation des résultats.
Depuis l'année 2012, le Challenge Ergometri’X est qualifiant pour les Championnats de
France d’Aviron Indoor qui auront lieu le vendredi 3 et le samedi 4 février 2017 à la salle
Charpy du stade Charléty (Paris).

Présentation détaillée de l’événement

• Une compétition au format unique :
Courses individuelles, courses en relais par 4, et courses en équipes par 4 et 8.
Ergomètres Concept2 dernière génération reliés par des glissières simulant la glisse d’un
bateau.
Suivi sur écrans géants de la compétition pour que chacun puisse vibrer au fil de la
course.
• Cette année, un fil rouge caritatif est également organisé, où chacun pourra venir
ramer au profit d’une association caritative, ainsi que des épreuves handisport.
• La compétition se conclut sur un buffet de clôture.

Déroulement des épreuves : matin
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8h40
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11h50
12h00
12h10

Simple H Vétéran 3 & 4
Simple F Vétéran 3 & 4
Simple H Vétéran 2
Simple F Vétéran 2
Simple H Vétéran 1
Simple F Vétéran 1
Simple H Senior
Simple F Senior
Simple H J18
Simple F J18
Simple H J16
Simple F J16
Simple H HANDI AS - TA – LTA
Simple H HANDI AS - TA – LTA
Simple H HANDI LTA-ID
Simple F HANDI LTA-ID
Remise des Prix

Déroulement des épreuves : après-midi

12h30
14h30
15h10
15h30
16h00
16h30
17h00
17h20
17h50
18h20
18h50

4X500 Master – Senior – Open – Universitaire
8X250 Jeune
Remise des Prix
Quatre H Master – Senior – Open – Universitaire
Quatre Mixte Master – Senior – Open – Universitaire
Quatre F Master – Senior – Open – Universitaire
Remise des Prix
Huit H Master – Senior – Open
Huit Mixte Master – Senior – Open
Huit F Master – Senior – Open
Buffet de Clôture & Remise des Prix

Qualificatif FFSU pour le
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Épreuves individuelles*
Épreuves relais 4 x 500 m

Épreuves par équipes
4 et 8 en slide

www.ergometrix.fr
Challenge d’aviron indoor à l’ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Déjeuner et buffet de clôture inclus
*J12 - Sénior
Club
Sportif
École polytechnique

ÉCOLE POLYTECHNIQUE - CPM - 2016

Inscription 5 €

