conception graphique: joseph.david.artcom@gmail.com

organisation
Organisé par le club d’Aviron du Ponant - Grande Motte en partenariat avec le Centre Nautique de la Grande Motte et la Mairie de la Grande Motte, sous l’égide de la Ligue Languedoc Roussillon et avec le concours
de la Commission Loisirs de la LLRA.
pôle Organisation Challenge:
Joseph DAVID - Responsable: 06 80 136 429 - joseph.david.artcom@gmail.com
Bernard Godichon - Engagements - godichonbm34@gmail.com
Katia Pialat - Communication clubs - katia.pialat@gmail.com

situation
Mer: Centre nautique de la Grande Motte- Esplanade Baumel
Étang du Ponant: (si condition mer défavorable) Aviron Club du Ponant - Plaine des jeux

engagements

Engagement uniquement par internet à l’adresse suivante:
Joindre la fiche inscription (annexe 3) et l’envoyer à l’adresse email ci-dessus.:
nom, prénom, numéro de licence et date de naissance des participants, dans le cas d’équipes
composées de rameurs de différents clubs, prière de préciser les clubs engagés.
Tout compétiteur doit respecter le code des régates de mer avec loyauté, respect d’autrui, et sans
mettre quiconque en danger.
• Ouverture des inscriptions : samedi 17 août 2013
• Clôture des inscriptions : samedi 21 Septembre 2013 à 20h00

Droits d’inscription
Aucun 		

indemnités
Pas d’indemnité de déplacement pour les participants
1

Équipements obligatoires
Seules les yoles de mer, jauge F.I.S.A., doubles (2x) et quatre barré (4x+) sont acceptées. Les embarcations doivent être conformes au code de courses d’aviron de mer, homologuées en catégorie D.
* Bout de remorquage d’un diamètre d’au moins 8 mm et d’une longueur de 10 mètres, muni d’un 			
mousqueton permettant le remorquage ;
* Gilets de sauvetage, 1 par personne embarquée (5 pour les 4x+).
* Les barreurs devront porter obligatoirement leur gilet

Sécurité
			manifestation
Assurée par l’ACP.
3 sécus (coques oranges 15 cv) pour valider les passages de bouées ( 1 juge + un pilote par embarcation)
1 sécu (zodiac mairie 40 cv) suivi de parcours (médecin / juge de parcours / pilote)
2 bouées rouges: marquage ligne de départ / passage relais + 1 sécu sur zone (coque orange 15 cv)

Prêt de matériel
Les clubs qui ne disposent pas d’embarcations mer jauge F.I.S.A peuvent faire la demande de prêt de
yoles de mer entièrement équipées (avirons, gilets de sauvetage, bout, ligne de vie, etc.) auprès de:
Roger CHIROL (Responsable matériel ACP): chirol.roger@gmail.com
(prêt gratuit si matériel disponible).
La réservation des bateaux se fait au moment de l’inscription sur le formulaire d’engagement

Planning de la journée
9h30 - reception des remorques
• Aire de stationnement des remorques : terre-plein situé à côté du Centre Nautique (balisée)
• Dépose des embarcations : Parking du centre nautique (pour favoriser le bon fonctionnement de l’organisation, évitez
de déposer vos bateaux sur le bord de la plage, adressez vous à un organisateur (brassard rouge) du club.

10h30 à 11h00 - Réunion arbitrage et sécurité
11h00 à 12h00 - Réunion des délégués de clubs
12h00 RETRAIT DES DOSSARDS ET ÉMARGEMENT
12h30 contrôle embarquations et émargement équipes
Il est impératif que les équipes se présentent sur la zone de départ après avoir fait contrôler leurs embarcations et avoir émargé auprès
des responsables départ.

13h00 début du challenge
19h00 podium AVEC Remise des récompenses et de la coupe des gabians
19h30 Apéritif et brasucade géante !!!
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réglement du challenge
C’est course d’aviron de mer en relais, la distance est sur 2000m (2 fois 1000), ouvert
à tous les clubs et à toutes les catégories de rameurs.
Les équipes sont composées obligatoirement de 2 équipages (1 double 2X et 1 4 X+)
• les embarcations seront disposées sur la plage face à leur bouée, l’équipement (pelles, gilets, éco		
pes) sont déposées le long des embarcations
• les rameurs devront armer leurs embarcations, les mettre à l’eau, et les maintenir prêtes au départ
• le top départ donné, un équipier désigné par son équipage fera un sprint sur le sable au départ du centre
Nautique pour rejoindre ses coéquipiers sur la ligne de départ.
• chaque embarcation part perpendiculairement à la vague,le parcours se fait sur 2000 m autour
d’une bouée pour revenir sur la ligne de départ.

		

• le relais est donné au second équipage qui a son tour prend le départ pour le même parcours.
• l’arrivée est validée après un sprint sur le sable par d’un des équipiers du bateau qui doit déposer
le relais dans la corbeille d’arrivée.
Tout compétiteur doit respecter le code des régates avec loyauté, respect
d’autrui, et sans mettre quiconque en danger.
NB : tout changement de couloir durant la course entraînera une pénalité appliquée sur le temps cumulé par
l’équipe concernée (yole + double).
NB: Les barreurs (es) devront avoir au minimum 16 ans à la date du 28/09/2013 - Port du gilet obligatoire

Planning des courses
COURSE 1 - 13H00 - JUNIORS HOMMES
COURSE 2 - 13H30 - JUNIORS FEMMES
COURSE 3 - 14H00 - JUNIORS MIXTE
COURSE 4 - 15H30 - SENIORS HOMMES
COURSE 5 - 16H00 - SENIORS FEMMES
COURSE 5 - 16H30 - SENIORS MIXTE

COURSE 6 - 17H00
VÉTÉRANS / LOISIRS HOMMES
COURSE 7 - 17H30
VÉTÉRANS / LOISIRS FEMMES
COURSE 8 - 18H00
VÉTÉRANS / LOISIRS MIXTE
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Parcours Aller / retour: 2000 m + relais
3 sécus pour valider les passages de bouées
1 sécu suivi de parcours (médecin / reportage photos)
2 bouées bâtons jaunes: marquage ligne de départ / passage relais
embarcations concernées:
yole de mer et double de mer - Catégorie D
catégories concernées:
Juniors H/F/Mixte - Séniors H/F/Mixte - Vétérans/ Loisirs H/F/Mixte

JUNIOR

.

SÉNIOR
VÉTÉRANS / LOISIRS

Equipage 2x

nom

prénom

licence

date de naissance

nom

prénom

licence

date de naissance

nom

prénom

licence

date de naissance

nom

prénom

licence

date de naissance

chef de bord

Equipage n°1 4x+
chef de bord

barreur

Equipage 2x
chef de bord

Equipage 4x+
chef de bord

barreur

Engagement uniquement par internet à l’adresse suivante:
											
Responsable engagement: Bernard GODICHON - Secrétaire ACP - godichonbm34@gmail.com
PRÊT DE MATÉRIEL: Roger CHIROL - Gestion matériel ACP - chirol.roger@gmail.com
RÉSERVATION : Yole 2X
		

Yole 4X+

RÉSERVATION brasucade: nombre personnes

x3€ =

NB: La fiche d’engagement est à envoyer accompagnée du chèques (à l’ordre de l’ACP) le 21/09/13 au plus tard. merci de votre compréhension

