
 

OPEN 2K 
Compétition d’aviron indoor – 2000m 
Samedi 03 décembre 2022 
 
 
 
Article 1 : ORGANISATEUR 
La compétition « OPEN 2K » est organisée par l’association sportive Cercle d’Aviron Polynésien - Marara (CAP Marara), 
club affilié à la Fédération Polynésienne d’Aviron (FPA) et sous l’égide de celle-ci en partenariat avec l’aéroport de Tahiti-
Faa’a (ADT). 
 
Article 2 : DATE LIEU ET HORAIRE 
La compétition se déroulera le samedi 03 décembre 2022 sur l’espace de restauration près du terminal domestique de 
l'Aéroport de Tahiti -Faa'a. 
 
L’accueil des compétiteurs débutera à 09h00. Les premiers départs seront donnés à partir de 09h25, puis selon les tirages 
réalisés à la clôture des inscriptions. 
Le dernier départ sera donné au plus tard aux environs de 15h. 
 
Les horaires des passages peuvent être soumis à modification pour raisons techniques ou organisationnelles. 
 
Article 3 : LES EPREUVES 

 2000 m :  
Cette compétition est la transposition en salle, sur ergomètre, de la course d’aviron d’une distance de 2000m. 
La course peut être réalisée en individuel (solo) et/ou en relais dès l’âge de 14 ans. 

 
Dans le cas du relais, la distance de 2000m est réalisée par équipe de quatre (4) avec un changement obligatoire 
tous les 250m. Chaque équipier réalise obligatoirement deux (2) passages de 250m. 
Un tutoriel relatif aux modalités de changement des équipiers est consultable ici.  

 
 4 minutes :  

Une compétition 4 minutes (4’) est organisée pour les enfants âgés de 8 à 13 ans et la catégorie handi. 
 
Pour toutes ces épreuves, des rameurs concept2 reliés à un système de course permettant de visualiser la progression 
virtuelle instantanée de chaque machine sur un grand écran. 
En cas d’incidents techniques après le départ de la course, chaque participant en lice, est invité à poursuivre sa course 
jusqu’à son issue ; dans ce cas, le relevé des résultats sera réalisé sur le moniteur du rameur de chaque participant. 
 
Les consignes spécifiques seront rappelées par les arbitres avant le départ de la course. 
 
Article 3.1 : PESÉE  
L’OPEN 2K est potentiellement un évènement qui permet la qualification au championnat du monde d’aviron indoor 
connecté. En conséquence, les poids légers qui souhaiteront tenter de se qualifier devront être pesé.es (prendre contact 
avec l’organisateur pour que sa pesée soit organisée entre 2h et 1h avant le départ de la course).  

La limite à ne pas dépasser pour être poids léger est fixée à 75 kg pour les hommes et 61,5kg pour les femmes. 
 
Nota Bene : Il n’y a pas de classement par catégorie de poids pour cet évènement 
 
Article 4 : CLASSEMENT 
Un classement par épreuve et catégories sera établi comme suit : 
 
4 minutes Kids :  H/F -10 ans, -12ans, -14ans 
4 minutes Handi : H/F PR, PR2, PR3 



 

Solo : H/F -18ans, -40ans, +40ans 
Relais* :  en équipes mixtes 
*Mixte = 2 hommes et 2 Femmes 
*une seule équipe par personne. 
 
Cas particulier : en cas d’arrivée ex aequo, les concurrents seront départagés par les temps de passage au 500m observés 
dans l’ordre croissant des réalisations ; celui qui réalise le meilleur temps de passage est déclaré gagnant. 
 
Article 5 : PARTICIPANTS 
Cette compétition est ouverte à tous dès 8ans sous réserve de justifier d’une aptitude médicale à jour et selon les 
conditions exposées ci-dessous. 
 
La présence du tuteur légal ou une autorisation parentale sera exigée pour la participation des enfants mineurs. 
 
Article 6 : INSCRIPTIONS 
Les inscriptions sont ouvertes à tous et selon les conditions d’âge définies ci-dessus et débuteront dès communication 
des informations. 
Les inscriptions sont enregistrées sur un formulaire google en ligne dont le lien sera diffusé par mail et disponible sur le 
site internet www.capmararatahiti.net  
 
Les places sont limitées au créneau horaire de mise à disposition du site. 
 
Les inscriptions seront closes le 30/11/2022 à 12h. 
 
ARTICLE 6.1 : CERTIFICAT MEDICAL  
Pour pratiquer en compétition, les participants doivent fournir un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou 
de l’aviron en compétition valide à la date de l’évènement. 
 
Pour les licenciés de la FPA, cela équivaut à détenir un certificat médical d’aptitude à la pratique à jour et/ou, le cas 
échéant, avoir fourni, lors du renouvellement non discontinu de sa licence l’auto-questionnaire de santé ne comportant 
aucune réponse justifiant de fournir à nouveau un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport ou de l’aviron. 
 
ARTICLE 6.2 : ASSURANCE 
L’organisation a souscrit une assurance « Responsabilité Civile » auprès de Gras Savoye 
 
Article 7 : DROITS D’INSCRIPTION 
Le droit d’inscription, payable sur place, est fixé à 1000 XPF par personne jusqu’à la date et heure limites d’inscription.  
Ce droit d’inscription ouvre droit à participer à une épreuve individuelle et/ou à un relais. 
 
Sous réserve des places disponibles, ce droit d’inscription est porté à 1500 XPF par personne pour les inscriptions 
réalisées au-delà des date et heure limites d’inscription. 
 
Article 7.1 : EMARGEMENT 
Chaque participant ou équipe devra obligatoirement se présenter à l’émargement au plus tôt 40 minutes avant l’heure 
de départ. (voir article 8 Tirages) 
 
Article 8 : TIRAGES 
Le tirage des participants et horaires de passage sera diffusé dans la journée du 01/12, après la fermeture des 
inscriptions le 30/11 à 12h. 
 
Article 9 : PODIUM - RECOMPENSES 
Pour chaque épreuve, les 3 premiers de chaque catégorie reçoivent une médaille  
 
A l’émargement, chaque inscrit se voit remettre un ticket comportant ses nom, prénoms et numéro d’inscription. 
Un tirage au sort de lots sera effectué à l’issue des épreuves sur la base des numéros d’inscription attribués. 
Ce tirage au sort est réservé aux participants aux épreuves de l’OPEN 2k en SOLO et/ou en relais et au 4 minutes Handi.  



 

Le lot ainsi gagné, ne sera attribué que si la personne désignée par son numéro d’inscription est présente et après 
vérification de son identité. Après 3 appels au micro sans réponses, son lot sera remis en jeu. 
 
Article 10 : ARBITRES - LITIGES 
L’ensemble des opérations de la compétition sera soumis au contrôle des arbitres. 
 
Toute réclamation expressément justifiée doit être signalée dans les 10 minutes qui suivent la course et avant le départ 
suivant. Les réclamations sont soumises à l’appréciation des arbitres qui rendent une décision. 
 
Article 11 : ACCOMPAGNATEURS 
Seules les personnes inscrites et les bénévoles de l’organisation peuvent accéder à l’espace de course. 
Les accompagnateurs évoluent hors l’espace de course ; ils ne sont pas autorisés à investir l’espace de course. 
 
Article 12: USAGE DES LIEUX – SECURITE 
Les participants et leurs accompagnateurs devront se conformer aux règles d’usages du lieu d’accueil y compris aux 
consignes qui pourraient être diffusées par le propriétaire des lieux. 
 
Les participants sont responsables de leurs effets personnels en tous lieux ; l'organisation ne pourra pas être tenue pour 
responsable en cas de problème, casse ou vol. 
 
Article 13 : ENGAGEMENT DES ORGANISATEURS 
Les organisateurs s’engagent à servir les prestations suivantes : 

 Au moment de l’inscription remise d’un numéro d’inscription et du numéro de ligne de départ 
 Ravitaillement en eau : remise d’une bouteille d’eau à chaque coureur ou mise à disposition de fontaine d’eau 
 L’espace de course sera balisé par les tapis au sol 
 Les secours seront assurés par la Fédération Polynésienne de Secourisme 

 
 
Article 14 : DIVERS 
Droit à l’image : les participants à cette compétition autorisent de facto les organisateurs à utiliser leurs images et noms 
dans le but d’assurer la promotion de la manifestation, du sport en général et des sponsors/partenaires, et ce quel que 
soit le support utilisé. 
 
Acceptation du règlement : L’inscription à cette compétition implique l’acceptation sans restriction du présent règlement. 
Une coche expresse sera prévue à cet effet dans le formulaire d’inscription. 


