
REGATE DE LA BAIE
CRNG, 260 Boulevard des Amiraux à GRANVILLE

Samedi 22 avril 2017

Inscriptions :

Du 30/03/17 au 16/04/2017

Organisateur               AVIRON GRANVILLAIS

260 Boulevard des Amiraux 

50400  GRANVILLE

Tél : 06.08.37.49.57

Mail : c50007@club.avironfrance.fr

Contact organisation Stéphane Berteaux (Président du club)

Tél : 06.08.37.49.57

Président du jury Sandrine DESMONTS 

Tél : 02.33.60.57.07 (sandrine.desmonts@gmail.com)

Directeur de course Gérard IMBERT

Epreuves et horaires des courses C1 : 15h00 : J18 H – J18 F – SF -  Doris - Mixtes

C2 : 16h00 : SH

Nota : J15/16/17/18 peuvent participer à toutes les épreuves en catégorie Junior (respecter la notion d’âge maximum)

Réunion d’information => 14h00
Obligatoire CRNG, 260 bd des amiraux, GRANVILLE
pour délégués et équipiers référents

mailto:sandrine.desmonts@gmail.com


Droit d'inscription rameur (demandé avant la réunion)
Montant : 8 € par personne (gratuit pour les barreurs)
Règlement de préférence par chèque (1 chèque par club) à remettre à l'accueil des équipages

Type de départ => Procédure des 3 minutes

Réunion de sécurité => 13h 30
- Directeur de course CRNG, 260 bd des amiraux, GRANVILLE
- Bateaux sécurité 

- Arbitres => 2 arbitres

- Matériel de sécurité => 1 gilet de sauvetage par personne embarquée (y compris barreur)
1 lampe flash par personne embarquée (y compris barreur)
1 bout de remorquage de 10 mètres

Déclaration de la manifestation nautique Affaire Maritime de Cherbourg

Identification bateau => Sur chaque côté, N° attribué par la FFA
Parcours => Voir plan en annexe

Les parcours se feront sur une boucle de 2km (à faire 3 fois)

Parcours de repli => Le choix final du parcours dépendra des conditions de mer (houle) et 
météo (vent). Décision du jury

Horaires et coefficient de marées BM 11h20           PM 17h10           Coefficient : 53
Hauteur 4m15    Hauteur 10m05

Moyens nautiques 1 Bateau comité 
1 Bateau arbitre (Départ/Arrivée)
2 Bateaux de surveillance 

Proclamation des résultats 18h00
et Pot de l’amitié CRNG

Règlement FFA:
- Seuls les rameurs et rameuses licenciés FFA ou FISA et en règle avec la fédération pourront participer aux épreuves.
- Les régates se dérouleront conformément au Code des régates en mer de la FFA, sous le contrôle d’un jury composé
d’arbitres et commissaires de la FFA.
- Ceci concerne également la procédure d’éventuelles réclamations, maximum 2 minutes après l’arrivée du dernier bateau
de la course (article 31- 9), délégué chèque de caution (20 pts x 1€50)
- Des pénalités pourront être appliquées.
- Elles seront à l’appréciation du jury en fonction de la faute commise et de la gêne occasionnée, en application des
règlements FFA et du règlement du Championnat.
- Il sera infligé une pénalité de 2 minutes pour un départ anticipé dans la dernière minute (Barème
dèpart:N°article.VI-30).
- Pour un départ volontaire de la ligne de départ, exclusion (Barème dèpart:N°article.VI-30)
- Au virement d’une bouée pénalité de 1 minute …..

Stéphane BERTEAUX
Président de l’Aviron Granvillais


