
LES 2 MILLES DE LA POINTE ROUGE
1er Mai 2016

AVANT-PROGRAMME 

REGATE REGIONALE D'AVIRON DE MER

ATTENTION: CHANGEMENT DE FORMULE  

L'ASPTT Marseille organise une régate d'aviron en mer, le 1er Mai 2016, inscrite au calendrier 
des compétitions  régionales du Comité Départemental d'Aviron des Bouches du Rhône, de la 
Ligue de Provence des Société d'Aviron et de la FFSA. Cette régate est ouverte à tous les rameurs 
(et rameuses) cadets, juniors, seniors et vétérans licenciés à la Fédération Française des Sociétés 
d'Aviron (FFA) ou à une fédération étrangère affiliée à la FISA.

Le code des courses qui s'applique est celui de la FFA pour les courses en mer. Les embarcations 
doivent  être  aux  normes  FFA-mer,  être  homologuées  en  6ème catégorie  et  équipées  de 
l'armement complet nécessaire

LIEU DE L'EPREUVE

La régate se déroulera sur le plan d’eau de la rade sud de Marseille et l’accueil des participants se 
fera Maison de la mer Port de la Pointe Rouge 13008 MARSEILLE à partir de 07h15.

NOUVELLE FORMULE  

Le 1er Mai est orienté depuis de nombreuses années Fête de l’Aviron pour tous les clubs. La fête de 
l’aviron doit rassembler tous les rameurs dans chaque club. 

Aussi pour s’inscrire il sera nécessaire de constituer des bateaux doublement Mixtes: mixtes en 
équipage (homme et femme) et mixtes en catégorie (loisir et compétiteur). L’idée sera de mixer 
systématiquement en équité les bateaux.

Par exemple un 4x sera composé d’un homme et d’une femme compétiteurs et d’un homme et 
d’une femme loisirs. Les doubles également un homme ou une femme compétiteur et un homme 
ou une femme loisir.

CATEGORIES

MIXTES

Double Seniors Mixte

Double Vétérans Mixte

Double Juniors Mixte

Quatre Seniors Mixte

Quatre Vétérans Mixte

Quatre Cadets Mixte

Quatre Juniors Mixte



HORAIRES

Nota : les horaires sont susceptibles de modifications en fonction du nombre des inscrits

8 h 15 : Réunion des Chefs de Bord. Présence obligatoire.

9 h 00 : Acheminement des bateaux vers le départ (environ 1/2 heure) par le couloir réservé suivi sécu départ commun

9h40 : Acheminement commun 2x vers le départ (environ 1/2 heure) par le couloir réservé suivi sécu départ commun

9 h 50 : premier départ simultané 4x Mixtes.

10h00 : premier départ simultané 2x Mixtes

10h20 : Acheminement des bateaux vers le départ (environ 1/2 heure) par le couloir réservé suivi sécu départ commun 

10h40 : Acheminement commun 2x vers le départ (environ 1/2 heure) par le couloir réservé suivi sécu départ commun

10 h 50 : deuxième départ simultané 4x Mixtes

11 h 00 : Deuxième départ simultané 2x Mixtes

11h 30 : Acheminement commun 2x et 4x vers le départ par le couloir réservé suivi sécu départ libre

12h00 : Départ dernière course réservée aux bateaux mixtes Clubs compétiteurs (équipages doublant en tirage au sort le jour

même à la réunion CdB)

Pour les participants souhaitant doubler les courses, une décharge obligatoire devra être signée lors 

de l’émargement. Si un des rameurs(ses) n’a pas signé sa décharge lors de l’engagement le matin 

avant la réunion chef de bord, le bateau complet sera retiré du départ.

Une buvette sera ouverte dès 9 heures boissons et friandises.

Repas sous forme de buffet en fin de matinée offert pour la convivialité (prière de préciser exactement le 
nombre de participants pour des raisons logistiques).



SECURITE

2 bateaux au départ
1 bateau à l'arrivée
1 bateau suiveur pour 
encadrement 
1 bateau acheminement couloir 
pour éviter les abordages.
Assistance médicale sur place

DEROULEMENT DE L'EPREUVE

Le parcours est une ligne droite d'une distance de 2 Milles. L'embarquement s'effectue depuis la plage 
de la Pointe  Rouge ou depuis la mise à l’eau Pacific Palissade. L'acheminement des bateaux jusqu'au 
point de départ (prévoir 1/2 heure) se fera par le couloir réservé. Pour plus de détails se reporter au plan 
en annexe.

INSCRIPTIONS

Les inscriptions doivent s’effectuer au moyen du site fédéral

https://ffsa-goal.multimediabs.com  jusqu'au 25 avril 2016 23h55.

CONTACT ORGANISATION

ASPTT MARSEILLE Section Aviron
Maison de la Mer
Port de la Pointe Rouge
13008 MARSEILLE 

tél : 04 91 48 26 28 

http://marseille-aviron.asptt.com

Cordialement,

L’équipe organisatrice.

https://ffsa-goal.multimediabs.com/
http://marseille-aviron.asptt.com/


INSCRIPTION REPAS 1er MAI

( à retourner pour le 26 avril merci!)

Nombre d'adultes.............................
Nombre d'enfants ............................

Je certifie que tous les participants sont titulaires d'une licence de leur Fédération 
d'aviron  en  cours  de  validité  et  d'un  certificat  médical  d'aptitude  à  la  pratique 
d'aviron.

Fait à ........................................................... le.........................................................

Cachet du club: Signature :




