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Ordre du jour 

 

- Points particuliers sur les championnats d’Aquitaine Espoirs. 

- Quotas et formats pour les championnats d’Aquitaine Espoirs, 

 

 

 

Points particuliers sur les Championnats d’Aquitaine Espoirs : 

1- l’ETR souhaite que seuls les athlètes benjamins puissent concourir dans 2 catégories d’âge différentes. 

Pour des raisons de classement/sélection pour les championnats de France, il n’est pas autorisé de concourir dans 

plusieurs catégories d’âge mais cela reste possible dans des disciplines différentes. 

2- Seuls les athlètes blessés au moment des championnats d’Aquitaine espoirs pourront solliciter l’ETR afin d’obtenir 

une dérogation pour participer aux championnats de France. Chaque athlète concerné devra, pour le jour du début 

des championnats d’Aquitaine, fournir un certificat médical d’inaptitude à participer à la compétition. Ce certificat 

devra être réalisé par le médecin régional : Arnaud Boudousse. 

Le cas des athlètes malades ne sera pas pris en compte. 

L’ETR se réunira après les championnats d’Aquitaine espoirs pour examiner ces demandes de dérogation. 

 

 

Quotas et formats des championnats d’Aquitaine espoirs   :  

L’ETR se réuni pour arrêter la liste des athlètes, de chaque comité, sélectionnés à participer aux championnats 

d’aquitaine espoirs. 

Les championnats se dérouleront à partir du 26 août sur Hossegor. 

En pièce jointe, le tableau des formats et des athlètes sélectionnés. 

 

Résumé des formats : 

 Surf Benjamin : tableau 24 Format simple : 24 compétiteurs (6 séries de 4 compétiteurs) 

 Surf Minimes : tableau 16 Format Double élimination : 20 compétiteurs (4 séries de 5 compétiteurs) 

 Surf cadets : tableau 16 Format Double élimination : 20 compétiteurs (4 séries de 5 compétiteurs) Surf Juniors : 

tableau 16 Format simple répêch 2 et 3 : 15 compétiteurs (3 séries de 4 compétiteurs et 1 série de 3 compétiteurs). 

 Surf ondines-14 ans : tableau 8 Format simple : 10 compétitrices (2 séries de 5 compétitrices) 

 Surf ondines -18ans : tableau 12 Format Double élimination : 15 compétitrices (3 séries de 5 compétitrices) 

 Longboard espoirs : 2 ½ finale et 1 finale : max 10 compétiteurs 

 Longboard ondines : 1 finale. 

 

Les résultats des championnats d’Aquitaine serviront de classement pour les championnats de France en fonction des 

quotas attribués par la Fédération. 

Dans le cas d’ex aequos, pour une liste complémentaire, les athlètes seront départagés sur leur classement au 

moment des championnats d’Aquitaine (classement ne prenant en compte que les compétitions de leur catégorie 

d’âge et d’Aquitaine). 


