
                  

REGATE DU GOLFE d’AMOUR Dimanche 14 mai 2017 

 

 

Qualifiante Championnat de France  

et 6ème manche comptant pour le championnat de Méditerranée  
 

 

 



 

Avant-Programme Régate du Golfe d’amour – SNC La Ciotat 

Dimanche 14 mai 2017 

FEDERATION FRANCAISE D’AVIRON 

REGION MARITIME MEDITERRANEE 

LIGUE DE PROVENCE-ALPES D’AVIRON 

COMITE DEPARTEMENTAL D’AVIRON DES BOUCHES DU RHÔNE ass16i 

s - 15 se 

                                                             SNC AVIRON LA CIOTAT 

                                       Avenue Robert Wilson 13600 LA CIOTAT 

Tél : 04 42 71 67 82  

Email :   bpmhannart59@gmail.com Mobile : 06 07 96 49 06 

Régate mer comptant pour le classement Méditerranée d’Aviron de Mer 

J14,J15,J16, J18, Séniors, Vétérans, handis et open 

 

 



HORAIRES 

7h : accueil des participants. 
 

7h15 à 7h45 : Emargement et identification des embarcations. 

 

8h00: Réunion des chefs de bord (20 mn). Les clubs absents seront forfaits. 

 

9h20: Course 1, 6000m ( réf site FFA : 1, 2, 3 et 4) 

J18 Homme 4yole avec barreur, J18H4X+ 

J18 Mixte 4yole avec barreur, J18M4X+ 

J16 Homme 4yole avec barreur, J16H4X+ 

J16 Mixte 4yole avec barreur, J16M4X+ 

 

10h20: Course 2, 6000m (réf site FFA : 5 et 6) 

J16 Femme 4yole avec barreur, J16F4X+ 

J18 Femme 4yole avec barreur, J18F4X+ 

 

11h20 : Course 3, 1950 m handi / J14 et J15 et 6000m open (réf site FFA : 7, 8,9 et 10) 

 

12h30: Course 4, 6000m(réf site FFA : 11) 

Sénior, vétéran Femme, Solo, Double yole et Quatre yole avec barreur 
Un challenge master est attribué à la première équipe en SF4X+, SF2X et SF1Xdont tous les rameurs ont 40 ans ou plus dans l’année en cours 

13h30: Course 5, 6000m (réf site FFA : 12) 

Sénior, vétéran Homme, Solo, Double yole et Quatre yole avec barreur 
Un challenge master est attribué à la première équipe en HF4X+, HF2X et HF1X dont tous les rameurs ont 40 ans ou plus dans l’année en 
cours 

15h:  Résultats et remise des prix  

 

PARCOURS : un seul parcours sur 6000 m (avec une variante de 1950 m) pouvant être modifié en fonction 

 des conditions météo à la libre décision de l’organisateur en concertation avec le président du jury.    



 

 

➢ Accueil et restauration : 

 

 

 

 

➢ Emargement obligatoire 

et identification des embarcations : 

 

 

A partir de 7 h – parking accessible pour les remorques sur place. 

Petit déjeuner gratuit de 7h à 9h30 – buffet payant (sandwichs, salades composées boissons, café et gâteaux) de 11h à 15h. 

Option pour 10€ : tshirt + panier repas + boisson. 

 

 

De 7H15 à 7h45 au club de la Société Nautique de La Ciotat 

 Aucun engagement ne sera possible le jour de la régate 

Les clubs absents seront forfaits – émargement par le chef de bord au départ et à l’arrivée de chaque régate. 

 

➢ Réunion des chefs de bord : 

            Obligatoire 

A 8H00 précises à la base nautique  

Uniquement pour les chefs de bord et délégués de club 

 

➢ Parcours :  6000m (juniors, seniors, vétérans, open)  et 1950m (parcours handi , j14 et j15). 

 

➢ Balisage :        Bouées de contournement fournis par le CD 83 

 

➢ Départs :        Portique sur bateau comité et référence au Code des courses – départe en rideau : quatre en premier  

       suivi 3 mn plus tard par les doubles et les solos. 

 

➢ Inscription : Engagements des courses qualifiantes et courses loisirs 

Uniquement par internet (www.avironfrance.fr) avec n° de bateau 

 

➢ Ouverture des engagements : Lundi 10 avril 2017 à 8h00 

 

➢ Clôture des engagements : Lundi 8 mai 2017 à 20h 

 

➢ Droits d’engagement : Néant 

 

➢ Indemnités :    Aucune indemnité de déplacement pour les participants. 

 

➢ Service médical : Un service d’assistance médical sera présent sur le site. 

 

➢ Sécurité :           La sécurité en mer sera organisée par la SNC LA CIOTAT et la SNSM. 

http://www.avironfrance.fr/


 

➢ Rappel : CONFORMITE DES BATEAUX 

Les bateaux doivent être conformes au code de courses d’aviron de mer, homologués en 6ème catégorie et porter un 

numéro d’immatriculation en gros caractères, seul le numéro attribué par la FFA doit figurer sur la partie avant du 

bateau.  Un engagement sans numéro sera classé DNF (abandon). Les bateaux étrangers ne sont pas soumis à cette règle 

impérative. Chaque bateau doit être équipé: 

-d’un bout de remorquage d’un diamètre d’au moins 8 mm et d’une longueur supérieure à 10 métres; 

-d’un taquet permettant le remorquage ; - d’un gilet accessible par personne embarquée; 

 

➢ Sanctions : 

 

➢ Plan de navigation : 

Application du Code des courses de la FFA. 

 

Un plan sera remis à chaque délégué lors de la réunion des délégués. Zone  

d’échauffement – sur 1000m. 

 

➢ Maillots : Chaque concurrent (barreur compris) devra courir sous les couleurs de son club. 

 

➢ Prêt de matériel : Contacter Patrice PONS au 06 46 75 28 76  - participation de 10€ par coulisse   

prêtée.           

 

➢ Parking pour les remorques : Signalé le jour de la régate. Pour la veille, contactez Georges AMALFITANO  

au 06 82 99 28 34.   Possibilité d’accueil dés le 13 mai à midi.      

 

 

➢ Hébergement éventuel: 

 

 

 

 

➢ Arbitrage : 

 

 

 

 

 

A la charge de chaque club. Possibilité de s’entraîner le samedi après-midi 13 mai. 

Office municipal du Tourisme de LA CIOTAT - Tél : 04 42 08 61 32 ou Camping Baie des Anges au 04 42 83 15 04 

Contacter Marie Véronique LEBORGNE : marieveronique.leborgne@gmail.com 

 

 

Régi par le code des régates en mer FFA. L’arbitrage sera assuré par la Ligue de 

Provence. 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 et équipées 

de l’armement complet nécessaire. Des sanctions financières seront appliquées aux 

clubs en infraction. Elles seront payées à la Ligue de Provence . 

Président du jury : Albert BERAIL 

mailto:marieveronique.leborgne@gmail.com


 

 

➢ Récompenses  

 

 

➢ Pour nous contacter : 

 

 

 

A 15h : Des coupes, des médailles et des objets promotionnels récompenseront les vainqueurs.  

 

 

Benoit HANNART   au 06 07 96 49 06 – bpmhannart59@gmail.com  

et Patrice PONS (Directeur de course) au 06 46 75 28 76  - pons.patrice@yahoo.fr 
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