AVIRON
REGATES INTERNATIONALES
SAMEDI & DIMANCHE
DDAVIRO
D’

27 et 28 mai 2017
29 et 30 mai 2010
ai 2010

Société des Régates Mâconnaises
Centre Paul Bert
71000 MACON

Le comité d’organisation
Tél : 06.13.72 17 91
Courriel : regates.maconnaises@free.fr

Avant Programme
Régates Internationales de Mâcon
27 et 28 mai 2017

Code des courses :

FISA
Format Régates Internationales FISA
Balisage Albano 6 couloirs chronométrés, départs tenus.
Séries éliminatoires avec qualifications au temps le matin.
Les 6 meilleurs temps en finale l’après-midi.

Réunion des délégués :

Samedi 8h00 au Centre Omnisports de Mâcon (salle de danse).
Déclaration de remplacement : le remplacement d’une partie d’équipage doit
être déclaré selon l’article 18 du code des courses sur imprimé officiel.
Déclaration de forfait : les forfaits des équipes doivent faire l’objet d’une
déclaration sur imprimé officiel, une heure avant la première course de la régate.

Indemnités :

2,5€ par siège (gratuit pour les barreurs)

Engagements :

A effectuer depuis le serveur FFA : http://www.avironfrance.asso.fr
Pour les mixtes de ligue : engagement par la Ligue.
Pour les mixtes inter-Ligues : engagement par la FFA.
Inscriptions : à partir du 1er mai 2017 à 14h00.
Clôture : le 19 mai 2017 à 14h00.
Tirage au sort : le 22 mai 2017 à 18h00.
2 embarcations maximum par club : le 3ième bateau sera supprimé d’office.

Assurance :

Chaque société participante doit obligatoirement assurer son matériel.
Le comité d’organisation des Régates Mâconnaises décline toute responsabilité.

Le jury :

Présidence : elle sera assurée par Mr Stéphane CHEVAUCHET.
Arbitres : ils seront désignés par l’arbitre fédéral.
Licences : les délégués de chaque club devront s’assurer que les rameurs(es)
soient en possession le jour de la régate de la licence FFA. L’équipage devra être
capable de présenter licences ou pièces d’identités à la commission de contrôle
à l’embarquement ou au débarquement.
Pesée : Les barreurs et barreuses devront se présenter chaque jour de
compétition entre 1 heure et 2 heures avant la première course pour la
vérification de leurs poids. Ils devront être en possession d’une carte d’identité
à la pesée. Le local de pesée se situe dans la salle polyvalente du bord de Saône
qui est proche de l’embarquement.
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Matériel :

Le N° de départ est à la charge de toute embarcation.
Référence : article 14.2 code des courses FFA. Constructions libres.
Le règlement devra être scrupuleusement respecté (cale pieds et chaussures
permettant aux rameurs de se dégager du bateau sans l’aide des mains, dans les
délais les plus brefs).
Pelles : pour les courses J14, les bateaux devront être équipés de pelles Mâcon.

Parc à Bateaux :

Surveillance nocturne de 22h00 à 6h00 (Agence Sécuritas).
Véhicules et remorques sur parkings extérieurs à proximité du parking des Droits
de l’homme.

Entraînement :

Surveillance du bassin d’Entraînement :
Samedi matin :
7h30 - 8h30
Samedi soir :
18h30 - 21h00
Dimanche matin :
6h30 - 7h30
Respecter le plan d’entraînement affiché au ponton d’embarquement.

Pesée des Barreurs :

Au service information sous la responsabilité du jury.

Service Médical :

Médecin au centre Nautique et/ou arrivée.
Ambulance Croix Rouge à l’arrivée et au Centre Nautique.

Sécurité bassin :

Gendarmerie Fluviale.
Arrêté Préfectoral d’interdiction de la navigation du PK 83 à 81.
Club Subaquatique Mâconnais.

Circulation:

Interdite le long du Bassin aux vélos et tout véhicule non officiel.

Tirage au sort :

Président du Jury.

Résultats :

Affichés au Centre nautique.
Retrait des résultats pour les délégués au service information avec clef USB
seulement.

Remise des Prix :

Après chaque finale A au ponton d’honneur à l’arrivée.

Restauration :

Possibilité de repas au Centre omnisports de Mâcon au prix de 11,50 €
par personne pour le repas du dîner ou du déjeuner et au prix de 4,50 €
par personne pour le petit déjeuner.

Contact : 03.85.32.32.10
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A partir du 1er mai 2017 à 14h00 sur serveur intranet FFA.
Clôture le 19 mai 2017 à 14h00.
Tirage au sort : le 22 mai 2017 à 18h00.
Frais d’inscription : 2,50 € par siège (gratuit pour les barreurs).

2 bateaux par discipline uniquement.
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Plan de circulation du bassin à l’entraînement et en compétition

