DIMANCHE
16 DÉCEMBRE 2012

L’HIVERNALE AGATHOISE
Dimanche 16 Décembre 2012

Avant-Programme

Épreuve de Longue Distance de la FFSA - Tête de Rivière avec départ toutes les 30 secondes

Organisation Aviron Agathois

1 LIEU :
Sur un plan d’eau sinueux (Hérault) dans le sens du courant.
2 PARC À BATEAUX ET MISE À L’EAU :
Base d’Aviron « Christian DURAND » - Route de Bessan - 34300 Agde - Mise à l’eau au Club d’Agde.
3 DATE :
Dimanche 16 Décembre 2012
4 HORAIRES :
Premier départ chronométré à 10h00, dernier départ chronométré à 15h00. (horaires estimatifs à confirmer en fonction du nombre d’engagés).

4 SÉRIES PRÉVUES :
1ère Série : 10h00 : 2x / 2- / 4x / 4- / 8+ / 4y+
Catégories : Cadet H-F / Junior F / Vétéran H-F-M / Loisirs
ème
2 Série : 13h30 : 4y+
Catégorie : Benjamins
3ème Série : 14h00 : 2x / 4x+ / 8x+
Catégories : Minimes H-F
4ème Série : 15h00 : 2x / 2- / 4x / 4- / 8+
Catégories : Junior H / Sénior H-F

ATTENTION :
Toutes les embarcations de chaque série remontent ensemble au départ et partent toutes les 30 secondes.
De ce fait, les rotations de bateaux sont impossibles dans une unemême série
5 TYPES D’EMBARCATIONS SELON CATÉGORIES :
2x, 2-, 4+, 4-, 4x , 4x+ et 4y+ (le poids minimum des yolettes est porté à 65 kg), 8+ et 8x+
6 CATÉGORIES :
• Benjamin
• Minime
• Cadet
• Junior
• Sénior
• Vétéran
• Loisir
7 DISTANCES :
• 2 000 m pour les Minimes
• 5 500 m pour les autres catégories (de Cadets à Vétérans)
• 500 m pour une démonstration Benjamins.
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8 CLASSEMENT :
Des classements séparés seront établis pour chaque épreuve.
9 LES ÉQUIPAGES :

LES ÉQUIPAGES SUIVANTS SONT ADMIS À CONCOURIR :
• Les équipages de clubs.
• Les équipages mixtes de clubs.
• Les équipages mixtes de sexe sans distinction du nomnbre d’hommes ou de femmes par équipage. Il n’existe cependant pas de classement
spécifique pour ces équipes mixtes. Tout équipage composé d’au moins 1 homme est classé dans la catégorie homme.
10 EMBARQUEMENTS :
1ère série : Mise à l’eau jusqu’à 9h00
ème
de la 2 à la 4ème série : Mise à l’eau jusqu’à 13h15
11 PESÉE : de 7h00 à 9h00
Sous le hangar à bateaux de l’aviron Club Agathois. Application du Code des Régates de la FFSA en vigueur depuis le 09 juin 2011.
http://www.avironfrance.fr/Federation/TextesReglementaires/Annexe071CodeRegates.pdf

ATTENTION :
Les Barreurs devront être confirmés et en règle avec leur licence FFSA. Le barreur est admis sans distinction de sexe,
mais il doit être âgé d’au moins 16 ans. Son poids minimal est fixé à :
55 kg pour les catégories Sénior et Junior Homme ; 50 kg pour toutes les autres catégories.
12 RÉUNION DES MEMBRES DU JURY ET DE LA SÉCURITÉ : 08H00
Salle de Réunion au Rez-de-Chaussée de l’Aviron Agathois.
13 RÉUNION DES DÉLÉGUÉS : 08H30 PRÉCISES
		 Salle de Réunion au Rez-de-Chaussée de l’Aviron Agathois. Un membre officiel de club est tenu de se présenter à cette réunion.
Chaque délégué devra prévoir le temps nécessaire pour accéder au départ. Retrait des Numéros, remise du Programme
et du Plan de Circulation.
14 ENGAGEMENTS :
		 • Pour les Licenciés FFSA engagement uniquement par internet :
https://sso-goal.multimediabs.com/idp-ffsa/Authn/UserPassword
Pour toute difficulté ou problème rencontré, vous pouvez appeler Marie-Christine WESOLOWSKI,
en charge de la gestion des licences à la fédération : marie-christine.wesolowski@avironfrance.fr
Tél. : 01 45 14 26 70
		 • Pour les Licenciés d’autres Fédérations FISA, FFSU : par mail uniquement : mfaviron@free.fr
		 • Ouverture des inscriptions : Vendredi 19 Novembre 2012 à partir de 09h00.
		 • Clôture des inscriptions : Vendredi 10 Décembre 2012, 14h00, dernier délai.
15 LICENCES :
		 La compétition est ouverte à tous les participants titulaires d’un Certificat de non contre-indication de la pratique de l’Aviron en Compétition
et d’une licence 2013.
		 Les Licences suivantes sont admises :
						
• Licence annuelle délivrée par la FFSA
						
• Licence annuelle délivrée par une fédération affiliée à la FFSA (1)
						
• Licence annuelle délivrée par la FFSU
(1)

Les compétiteurs titulaires d’une licence délivrée par une Fédération Étrangère doivent être assurés pour la maladie et contre les risques et les conséquences d’accidents.

16 DROITS D’INSCRIPTION :
		 Néant.
17 INDÉMNITÉS :
		 Aucune indémnité de déplacement pour les participants.
18 DÉPART ET ORDRE DES DÉPARTS :
		 • Les départs sont donnés toutes les 30 secondes.
		 • Les départs sont donnés dans l’ordre des numéros attribués par le Comité d’Organisation.
		 • Pour les bateaux se présentant en retard au départ :
- Soit ils peuvent prendre le départ dans la course pour laquelle ils sont inscrits et ils se voient accorder une pénalité de 10 ”.
- Soit ils ne peuvent pas prendre le départ dans la course pour laquelle ils sont inscrits ; un départ leur est alors donné dès que le Jury
en a la possibilité, mais ils concourent hors classement de leur épreuve.
19 DÉPASSEMENT :
		 • Les dépassements sont autorisés.
		 • En cas de dépassement, l’équipage dépassé doit laisser la place à l’équipage qui le remonte.
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20 PLAN DE CIRCULATION :
Un plan sera affiché à la Réunion des Délégués.
21 SÉCURITÉ PARCOURS :
Assurée de 9h à 17h sur la zone située à proximité du ponton. Parcours sécurisé tout les 1 000 mètres.
		 7 bateaux (1 bateau départ, 1 bateau ponton arrivée, 5 bateaux parcours).
22 SÉCURITÉ MÉDICALE :
		 1 Médecin + 1 Infirmière (au sol) + Liaison Centre Hospitalier.
23 CONTRÔLE ANTI-DOPAGE :
Un lieu de Contrôle Anti-Dopage sera mis à disposition au Club de l’Aviron Agathois.
24 LE JURY :
Le Jury de la Course sera organisé par Madame Lydie Marcel, Président du Jury, Arbitre National FFSA.
Assistée par 5 membres du Jury.
25 MAILLOTS :
Chaque concurrent doit courir sous les couleurs de son club.
26 ASSURANCE :
Assurance des Clubs propriétaires de leur matériel.
27 RENSEIGNEMENTS :
Tél. : 04 67 94 47 40 - Portable : 06 23 15 14 80 - Émail : mfaviron@free.fr
Président de l’Organisation : Mme Florence Farenc
Directeur de Course : Mr Max Farenc
Président du Jury : Mme Lydie Marcel
Site Internet : http://www.avironagathois.com
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Horaires

Catégories

Masculin

Féminin

Vétérans

8+
2x / 24x / 42x / 24x / 48+

8+
2x / 24x
2x / 24x / 48+
2x / 24x
8+
4yx+
4yx+
2x
4x+
8x+

Cadets
10h00
Juniors

13h30

Loisirs
Benjamins
Minimes

4yx+
4yx+
2x
4x+
8x+
2x / 24x / 48+
2x / 24x / 48+

14h00
Juniors
15h00

Séniors

2x / 24x
8+

Horaires susceptibles d’être modifiés suivant les engagés.
Pour la catégorie loisirs et les 8+, les engagements en mixte sont possibles.
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RENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES
1 POUR NOUS REJOINDRE :

Pour vous rendre directement à la Base d’Aviron « Christian DURAND »
Route de Bessan - 34300 AGDE
via Google Maps et ainsi déterminer votre itinéraire,
cliquez sur l’icône ci-dessous
http://maps.google.fr/maps/place?cid=16662963457368532519
2 RESTAURATION :
Une Buvette est prévue sur place toute la journée (boissons, sandwichs, gâteaux,...)
Tous nos bénévoles seront présents pour vous servir avec le sourire.
3 DÉCORATION :
Il n’est pas interdit pour concourir de revêtir un couvre-chef ou d’une tenue de circonstance...,
néanmoins comme l’indique le Code des Régates :

Article 13 : Équipements des Compétiteurs
Chaque équipage doit porter, d’une manière uniforme, une tenue de compétition aux couleurs de son association. Le port d’un couvre-chef est
autorisé pour tout ou partie de l’équipage. Dans ce cas, ceux qui le portent doivent avoir le même. Par couvre-chef, on entend : casquette,
foulard, chapeau, bandeau,...
4 POUR CEUX QUI VIENNENT DE LOIN OU POUR TOUT RENSEIGNEMENT :
Contactez Mme Florence Farenc Tél. : 04 67 94 47 40 - Portable : 06 23 15 14 80 - Émail : mfaviron@free.fr
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