
   
 

 

 

Dans le cadre du « Protocole de diffusion de l’information concernant les manifestations et évènements 

sportifs » liant la Région Île-de-France, le CROS Île-de-France et les Radios locales signataires, nous avons 

le plaisir de vous transmettre les informations sur un évènement sportif à venir sur le territoire francilien. 

Championnats du Monde d’Aviron Indoor (World Rowing Indoor 
Championship) Paris 2020 

7 et 8 février 2020 
Stade Pierre de Coubertin – Paris (75) 

www.wrichparis2020.com 

Descriptif de l’évènement : 

Informations complémentaires :  
Cochez les cases répondant à vos critères 

X Entrée libre  Parking gratuit X Village exposant 

 Entrée payante : …………  Parking payant : ……… X Restauration sur place 

Horaires et programme : 

Organisateur :             Contact presse : 

La Fédération Internationale des Sociétés d’Aviron (FISA) a confié l'organisation des championnats du monde 
d'aviron indoor à la Fédération Française d'Aviron. Accompagnée de ses partenaires MAIF, Région Ile de France, 
Ville de Paris, Incept et Concept 2, la FFA vous propose un évènement international unique et inédit sur 2 jours. 
L'événement se doublera également du MAIF Aviron Indoor - championnats de France 2020. 96 rameurs Concept2 
(modèle D - PM5) sont connectés ensemble à un système informatique permettant de gérer la course et d’afficher 
sur un écran géant leurs positions virtuelles. Chaque rameur est ainsi représenté par un ‘‘bateau’’ permettant aux 
spectateurs de suivre l’effort des participants. Ces derniers sont regroupés par âge, sexe et poids formant ainsi 
plusieurs catégories. 
 

Vendredi 7 février, de 13h à 21h: Championnats du Monde (500m) / MAIF aviron indoor - Championnats de France 
(500m) / Championnats de France scolaires d'aviron indoor (UNSS) / Avirose  

Samedi 8 février, de 9h à 19h : Championnats du Monde (2000m et relais) / MAIF aviron indoor - Championnats 
de France (2000m et relais) / Open aviron indoor (PR3 ID, Relais Handi-valide)  

 

Fédération Française d’Aviron 

DUCHEMIN Juliette 

01 45 14 26 40 

juliette.duchemin@ffaviron.fr 

wrichparis2020.com 

 

Fédération Française d’Aviron 

LIVENAIS Orianne 

06 73 39 24 27 

orianne.livenais@ffaviron.fr 

 

 Les données indiquées dans ce document sont transmises par l’organisateur sous sa pleine et entière responsabilité. 

L’organisateur autorise le CROS Île-de-France à diffuser les données aux Radios locales signataires, à la Région Île-de-

France et aux médias.  

  

 

 

 

 

 

http://www.wrichparis2020.com/

