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version rouge sur le recto (voir doc 2)
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version blanche sur casquette rouge

centre nautique municipal - Esplanade baumel
en partenariat avec le Centre Nautique
et la Mairie de la Grande Motte

CHAMPIONNAT DE LIGUE MÉDITERRANÉE
AVIRON DE MER LA GRANDE MOTTE
Épreuves du Championnat de Méditerranée d’Aviron de Mer

Épreuves Qualificatives au Championnat de France d’Aviron de Mer
CADETS - JUNIORS - SÉNIORS - VÉTÉRANS ET COURSE OPEN

avant programme - samedi 08 septembre 2012

Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez nous contacter par email
avironlagrandemotte@yahoo.fr
Président de L’ORGANISATION
Marc BIGRET - Président de l’ACP Grande Motte
DIRECTEUR de COURSE et SÉCURITÉ
Joseph DAVID - ACP Grande Motte
Président jury
Martine Gallina
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Départs en ligne sur une distance de 8000m ou 6000m en Mer (cf. annexe 1 et annexe 2)
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situation
Au large de la Grande Motte en face du Centre Nautique Municipal - Esplanade Baumel. Les parcours seront
établis en fonction des conditions météo.

Type embarcations
Seules les yoles de mer, jauge F.I.S.A., solos (1X) doubles (2x) et quatre barré (4x+) seront acceptées. Elles
doivent être conformes au code de courses d’aviron de mer, homologuées en 6e catégorie et porter un numéro d’immatriculation en gros caractères, soit celui des Affaires Maritimes, soit celui de la Ligue + numéro du
club + numéro du bateau.

Équipements obligatoires
* Bout de remorquage d’un diamètre d’au moins 8 mm et d’une longueur supérieure à 10 mètres, muni d’un
mousqueton ;
* Taquet permettant le remorquage ;
* Gilets de sauvetage, 1 par personne embarquée (5 pour les 4x+).
* Les barreurs devront porter obligatoirement leur gilet
* Écope pour les bateaux non auto-videur

1

CHAMPIONNAT DE LIGUE MÉDITERRANÉE
AVIRON DE MER LA GRANDE MOTTE
Épreuves du Championnat de Méditerranée d’Aviron de Mer

Épreuves Qualificatives au Championnat de France d’Aviron de Mer
CADETS - JUNIORS - SÉNIORS - VÉTÉRANS ET COURSE OPEN

avant programme - samedi 08 septembre 2012
conditions de participations
Être expérimenté et posséder une bonne technique de l’aviron en mer. Être entraîné, c’est-à-dire capable d’accomplir une distance de 8000 à 6000 m
* Engagement uniquement par internet : http://www.clubaviron.net/ (accès réservé)
* En cas d’engagement fait à la Réunion des équpiers référents, il faudra justifier auprès de l’organisation que les
rameurs sont à jour de leur licence et de leur certificat médical
Tout compétiteur doit respecter le code des régates avec loyauté, respect d’autrui, et sans mettre quiconque en
danger.
IMPORTANT :
Minimum 2 rameuses pour les équipages mixtes en 4 barré.
Les Barreurs devront être confirmés et devront être en règle avec leur licence FFSA.
Le barreur devra avoir au minimum 16 ans à la date du 08/09/12
Son poids minimal est fixé à :
* 55 kg pour les catégories senior homme et junior homme ;
* 50 kg pour toutes les autres catégories.
Le jury se réserve le droit d’écarter de la course les équipages qu’il jugerait inaptes à effectuer le parcours
dans sa totalité

.

inscriptions

• Ouverture des inscriptions : * Mardi 31 juillet 2012
• Clôture des inscriptions : * samedi 01 Septembre 2012 (23h00, dernier délai)
engagement uniquement par internet : http://www.clubaviron.net/ (accès réservé)

Droits d’inscription
Néant.

indemnités
Aucune indemnité de déplacement pour les participants.

licences
Les concurrents devront être en règle avec leur licence (2012).
Cette licence portera attestation de la délivrance d’un certificat médical conformément au règlement de la F.F.S.A.

2

CHAMPIONNAT DE LIGUE MÉDITERRANÉE
AVIRON DE MER LA GRANDE MOTTE
Épreuves du Championnat de Méditerranée d’Aviron de Mer

Épreuves Qualificatives au Championnat de France d’Aviron de Mer
CADETS - JUNIORS - SÉNIORS - VÉTÉRANS ET COURSE OPEN

PLANNING du samedi 08 septembre 2012
Réception des attelages et dépose embarquations
• Lieu : Centre Nautique Municipal de la Grande Motte - Esplanade Baumel

									

* Horaire : à partir de 9h30

Possibilité de réceptionner votre remorque la veille nous prévenir 48h avant.
• Aire de stationnement des remorques : terre-plein situé à côté du Centre Nautique. (balisée)
• Dépose des embarcations : aire de mise à l’eau (cf. annexe 1 et 2)

Réunions arbitres et sécurité
										

* Horaire : de 10h00 à 10h30

• Lieu : Salle de réunion du Centre Nautique Municipal de la Grande Motte - Esplanade Baumel.

Réunion des délégués et *ÉQUIPIERS RÉFÉRENTS
							
		
										
* Horaire : de 11h00 à 12h00
• Lieu : Salle de Réunion du Centre Nautique Municipal de la Grande Motte - Esplanade Baumel.

retrait des dossard - émargement
									
* Horaire : À PARTIR de 12h00
* Lieu : Salle de Réunion du Centre nautique Municipal de la Grande Motte - Esplanade Baumel
									

Commission de contrôle & émargement bateaux
						
		
* Commission Contrôle : à partir de 12h00
* Lieu : Zone sur la plage (balisée barrières et ruban rouge/blanc)
Il est impératif que les équipages se présentent à la Commission de contrôle avant leur courses, faute de quoi leur
participation ne sera pas validée.

Début des courses: 13h00
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compétitions

NB: Chaque équipage devra courir sous les couleurs de son club

Course qualifiante 1 FS 1X :
FS 2X :
FS 4X+ :
FV 2X:
FV 4X+:

13h30 : 8 000 m

Vétérans : + de 40 ans dans l’année en cours aucun rameur de moins de 40 ans

Course qualifiante 2 HS1X :
	HS2X :
	HS4X+ :
	HV 2X:
	HV 4X+:

15h00 : 8 000 m

Vétérans : + de 40 ans dans l’année en cours aucun rameur de moins de 40 ans

Course open 3 FC2X :
FC4X+:
FJ2X :
FJ4X+:
HC2X :
	HC4X+:
HJ2X :
	HJ4X+:

16h30 : 6 000 m

(Course Qualifiante)

(Course Qualifiante)
(course Qualifiante)

Course VÉTÉRANS
FV1X / FS1X
FV2X / FS2X
FV4X+ / FS4X+
	HV1X / HS1X
	HV2X / HS2X
	HV4X+ / HS4X+
MV 2X / MS 2X
MV4X+ / MS4X+
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LES Procédures de départ
Codes des Régates de Mer - Article 29

1

5 coups brefs: départ dans 3 minutes
les 2 boules noirs sont en haut

2

2 coups brefs: départ dans 1 minute
1 Boule descend

3

1 coup long: départ
Les 2 boules sont descendues

4

2 coups longs faux départ
Le drapeau rouge monte

5

Changement de parcours
Le drapeau bleu à damier monte
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tableau des horaires de départs
• Le tableau des départs ainsi que les plans de parcours seront affichés devant le Centre Nautique
Municipal (coté plage) - Esplanade Baumel.
• Modalités : Drapeaux et signalisation sonore selon art. 29 Code FFSA des régates en mer :

assistance médicale
Le service Médical sera assuré par 2 médecins du club, dont 1 sera associé à la vedette d’intervention
(en attente au milieu du parcours: conf parcours 1 et 2)

contrôle anti-dopage
Un lieu de contrôle sera mis à disposition dans l’enceinte du Centre Nautique.

sécurité
Elle sera assurée par 2 embarcations de 90 et 85 cv. L’une sera attribuée au juge de parcours, la seconde sera en attente au milieu du parcours, et pourra intervenir sur demande du juge de parcours ou
du président du jury. En complément 3 sécus de 15 et 20cv pour les arbitres de bouées.

Information parcours
Un plan avec coordonnées GPS et points remarquables sera remis à chaque équipage lors de la réunion des équipiers référents.

Organisation jury
Le Jury de la course sera organisé sous la présidence de Mme Martine GALLINA

Prêt de matériel
					

(prêt gratuit si matériel disponible)

Les équipages qui n’habitent pas en Région Languedoc-Roussillon ou qui n’ont pas d’embarcations de
mer jauge F.I.S.A. peuvent faire la demande de yoles de mer entièrement équipées (avirons, gilets de
sauvetage, bout, ligne de vie, etc.) auprès du responsable matériel de l’ ACP Grande Motte:
M. Roger CHIROL: 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
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Les possibilités d’hébergement

les infos
utiles

• Office Municipal de Tourisme de la Grande Motte Service Accueil et Information
Place du 1er octobre 1974 (place de la mairie)
34280 - La Grande Motte
Tél. : 04 67 56 42 00 - Fax. : 04 67 29 91 42 http://www.ot-lagrandemotte.fr - infos@ot-lagrandemotte.fr
• Hôtel Azur Bord De Mer :
Place Maurice Justin - 34280 - La Grande Motte
Tél. : 04 67 56 56 00 - Fax. : 04 67 29 81 26 - http://www.hotelazur.net
• Mercure La Grande Motte Port :
140, Rue du Port - 34280 - La Grande Motte
Tél. : 04 67 56 90 81 - http://www.mercure.com
• Hotel Les Corallines :
615, Allée De La Plage - 34280 - La Grande Motte
Tél. : 04 67 29 13 13 - http://www.thalasso-grandemotte.com • Club belambra (proche du club de l’ACP)
Rue Saint Louis - 34280 La Grande Motte
Tel: 04 67 565 155
Site: www.belambra.fr
• Camping de l’or Cap’vacances (bungalows à louer)
Allée des Pins - 34280 La Grande Motte
Tel: 0825 72 57 35 - E-mail : capvacances@capvacances.com
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Proclamation résultats:

18h00

En présence de Monsieur le Maire de la Grande Motte, Stéphane ROSSIGNOL
de Mme Danielle GIRAUD et de M. Viallefont, responsables sports à la mairie
de Mme Liliane Richard Présidente de la Ligue Languedoc Roussillon
du Corps Arbitral représenté par Mme Lydie Marcel
et du Président de l’AVIRON CLUB du PONANT, Marc BIGRET

Apéritif d’honneur:			

19h00

Terrasse du Centre Nautique

repas: Centre Nautique :

20h00

Les Présidents de club et le Corps arbitral sont cordialement invités
Repas payant pour tous les participants - Réservation obligatoire
renseignements auprès de M.Florent miscoria: flomisco@hotmail.fr
Remplir la fiche « Inscription au repas » et la renvoyer avec le formulaire d’engagement, accompagné
de votre règlement par chèque à l’ordre de l’ACP La Grande Motte.
Pour les ACCOMPAGNANTS (même tarif).

verso

version blanche sur casquette rouge

version rouge sur le recto (voir doc 2)
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annexe 3 - Dispositif départ arrivée

annexe 4
repas du samedi soir - rÉservation

nom participants

A retourner dûment rempli et accompagné du règlement total avant le 03 septembre 2012
à l’adresse suivante:
aviron club du ponant
pLAine deS Jeux - Bp 71
34280 LA GRAnde Motte

FAit à : .......................................................
LE :
2012
SIGNATurE

