26ème édition

Dimanche 08 Avril 2018
Etang du Vignoble
Valenciennes

C’est avec plaisir que nous vous invitons à notre 26 ième édition des régates de Valenciennes
qui se dérouleront cette année le 8 avril 2018
Courses en ligne sur 500m 1000m, parcours J10, J11 &J12 sur 500m
5 couloirs balisés- Départs non tenus sur les parcours 500m

Date limite de réception des engagements : le jeudi 5 avril 2018 à 10h
Engagements : via le site fédéral. Pour les clubs étrangers, les faire parvenir par e-mail à
l’adresse : regate.valenciennes@yahoo.fr

Des questions, un besoin d’information complémentaire : votre contact Sandra
Guitard au +33 681 222 098
Les courses de la catégorie Sénior sont ouvertes aux équipages universitaires

Tirage au sort des courses le Jeudi 5 avril à 18h
Sécurité : secouristes présents durant toute la compétition
Des embarcations motorisées seront positionnées sur le bassin pour assurer la sécurité des
pratiquants

Réunion du jury et des délégués : 8h00 au club House
Pesée : Pas de pesée des barreurs, ni pour les poids légers
Affichage des résultats : réalisés sur les panneaux dédiés
Récompenses : remise des récompenses immédiatement à l’issue de chaque course pour les
manches unique et en fin de demie journée pour les courses à plusieurs manches.

Restauration disponible sur place
Présence exceptionnelle de Jérémie Azou lors de la journée, Champion
Olympique et champion du Monde 2017.

Codification des courses :
Composition

Catégorie d’âges

Embarcations

H : homme
F : femme
M : Mixte*

J12 : J11 & J12
J14 : J13 & J14
J16 : J15 & J16
J18 : J17 & J18
S : Sénior
V : Vétéran
U : Universitaire

1X Skiff
2X Double
2- deux sans barreur
4- quatre sans barreur
4X quatre de couple
4X+ quatre de couple barré
8+ huit de pointe
8X+ huit de couple
YX+ yolette

*catégorie mixte : équipage composé à 50% de personnes des deux sexes

Programme des courses :
De l’épreuve 1 à 12, les courses se feront sur 500m départs non tenus
Les épreuves suivantes se feront sur 1000m

Pour rappel, pas de stationnement possible sur les pelouses, l’accès doit rester libre sur la voie
entre l’étang du Vignoble et le Canal de l’Escaut.

