
  
  

 



  
  

Régate Granville-Chausey 

Inscriptions 

Les feuilles d’engagements des rameurs seront renvoyées par mail à 

c50007@ffaviron.fr 

Clôture des inscriptions le 4 aout 2018. 

Droit d’inscription rameur :40 euros (gratuit pour les barreurs) 

Le paiement se fera le jour de la régate à l’arrivée des équipages. 

Le chef de bord de chaque yole devra emmarger à l’embarquement et au 

débarquement. 

 

Matériel de sécurité obligatoire par yole : 

-Un gilet de sauvetage par personne (rameur et barreur),  

-Un bout de remorquage de 10 mètres minimum , 

-lampe flash ou feu à main ou cyalume 
 

Toutes les yoles devront respecter ce règlement et un contrôle du matériel de 

sécurité sera réalisé avant la mise à l’eau. Les instructions de course et 

procédures de départ seront données lors des briefings. 

 

Catégories 

Solo, double, quatre barré J18, senior, 
master, 
 

Femme, Homme ou mixte (les équipages mixtes sont classés en masculin) 

 

Pénalités 

Il sera infligé une pénalité de : 

Deux minutes pour un départ anticipé dans la dernière minute Une 
minute pour gène à un virement de bouée 

 

Exclusion pour dépassement volontaire de la ligne de départ 
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    Programmes 

8h00 :  Accueil parking 

 

8h30 :  Accueil des équipages et validations des inscriptions. 

 

9h00 : Briefing des équipages. (Obligatoire pour les délégués de club  

 et le référent par  yole). 

9h30h : mise à l’eau des bateaux 

 

10h 00: Départ Granville * 

 

11h30 Arrivée estimée - Repas vers 12h30 

 

15H30 : mise à l’eau des bateaux –Chausey 

 

16H00 : Départ Chausey 

 

18h00 : Résultats des courses, remises des récompenses suivis 

d’un pot de l’amitié  

 

Renseignements :Jean Loret 06/78/47/34/64    Email c50007@ff.aviron.fr 

 

*Attention le port de Granville est soumis à l’ouverture et fermeture de ces  

portes, suivant les marées .La fermeture impose l’impossibilité de sortir. 

Soit pour le 08 septembre, fermeture des portes 10h30 
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Parcours 

L’organisateur se réserve le droit d’annuler jusqu’au briefing et à tout moment du 
déroulement de la régate dans un souci de sécurité. Ceci pour des raisons de 
météo. 

 

 
 

Coordonnées de départ prés du Loup  (Granville) 
 

48° 49’ 32"N       1° 36’  10"O 
 

Coordonnée d’arrivée aux environ des Epiettes (Chausey) 
 

48° 52’ 03"N       1° 49’ 05"O 

Horaires des marées 

Samedi 8 septembre 

MATIN PM 06H55 BM 01H28 COEF 85 

APRES MIDI PM 19H17 BM 13H56 COEF 93 
 

Horaire des portes du port du Herel 

 OUVERTURE FERMETURE 

MATIN 03H59 10H30 * 

APRES MIDI 16H22 22H54 

 



  
  

Feuille d’engagement régate Granville-Chausey 2018 
 

 

Remplir  une  feuille  d’engagement  par  équipage 

 
 

 

JE SOUSSIGNE: 

NOM………………………..PRENOM………………… 

CHEF DE BORD DU BATEAU:…………………………… 

 

 
 

Je  participerai  aux  épreuves  à  mes  risques  et  périls  et  sous  ma  

responsabilité quant  aux  effets.  Il  sera  de  ma  seule  compétence  de  juger,  

sur  la  base  de l’entraînement  de  mon  équipage  et  de  l’état  de  mon  bateau,  

en  fonction  des circonstances   et   selon   les   prévisions   météorologiques,   de   

l’opportunité   de prendre la mer et de participer aux épreuves. 
 
 

 

Fait le:                                       Signature: 

INSCRIPTION CLUB DE…………………………………..   

IMMATRICULATION:………………………………………………………… 
 

CATEGORIE DU 

BATEAU 

 

SOLO                   DOUBLE                 QUATRE 

BARRE 

 

CATÉGORIE 

ÉQUIPAGE 

 

JUNIOR                  SENIOR 

FÉMININ 

 

 SENIOR MIXTE            SENIOR 

MASCULIN
 
 
 

(Entourer la catégorie du bateau ainsi que l’équipage concerné) 
 
 

 
*La nomination d’un chef de bord est obligatoire 

 
*Noms, prénoms des membres d’équipage                    N° de licence 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Siège social : C.R.N.G. –  50400 GRANVILLE –  Tel 06/78/47/34/64 

 

Association Loi 1901 agréée par le Ministère Jeunesse et Sports affiliée F.F.S.A.  


