Fédération Française d’Aviron
Aviron Club Moissac – Terres des Confluences

Avant-programme Tête de Rivière de Moissac le 03/02/2019
Lieu : Aviron Club de Moissac
Organisation :
Aviron Club de Moissac – 294 Chemin de la Rhode « Delbessous » - 82200 MOISSAC
Arbitrage :
Régit par le Code des régates FFA en vigueur
Licences :
Les participants doivent être titulaires d’une licence A ou U 2019 qu’ils doivent être en
mesure de présenter ou pas défaut une pièce d’identité en cours de validité
Information :
Pour les J14, cette régate fait partie de l’offre jeune.
Pour les J 16 et J18 : cette régate est une étape du chemin de sélection pour intégrer les stages
et équipes régionales
Réunion des délégués : 8h30
-

L’embarquement se fera sur le ponton du club de Moissac, et le débarquement sur le
ponton de Rand’eau Loisirs (100 m en aval du club).
La ligne d’arrivée est devant le club de Moissac, ou seront les secours (médecin,
plongeurs).
Les numéros seront à retirer au club, contre une caution de € 10 par numéro.
La pesée se fera dans la salle de musculation du club.
Le bassin sera balisé par des bouées délimitant le couloir de remontée jusqu’aux
6000m en amont. Dans le sens de la course, le passage des ponts sera également
signalé par des bouées et un bateau de sécurité.

Programme prévisionnel :
1er départ 10 heures – à confirmer en fonction des engagements
6000m
N°1 J18 H 1x
N°2 J18 H 2N°3 J18 F 1x
N°4 J18 F 2N°5 SH + SHPL 1x
N°6 SH + SHPL 2N°7 SF + SFPL 1x
N°8 SF 2-

N°9

Master 2-

N°10
N°11
N°12
N°13

3000m
J14 F 4X+
J14H 4X+
J14Mixte 4X+
Vétéran/loisir 4- et 4X

--------------------------------------Pause REPAS--------------------------------N°14
N°15
N°16
N°17

6000m
J16 H 1x
J16 H 2J16F1x
J16F2-

Engagements : Sur l’intranet Fédéral du 14/01/2019 8h00 au 28/01/2019 14h00.
Rotations : Il faut compter à peu près 45minutes pour se rendre au départ. Prévoyez le
matériel en conséquence.
Plans : les plans d’accès, stationnement ainsi que le plan de circulation seront envoyés avec le
programme définitif.
Sécurité parcours : Assurée de 8h30 à 17h00 sur l’eau et sur terre
Restauration : une buvette sera mise en place au club avec sandwiches, frites, soupe,
gâteaux, tartes et diverses boissons.
Hébergements : Quelques possibilités d’hébergement possibles (nuit + petit déjeuner, 30€
par personne), nous contacter.
Nous sommes à votre disposition pour tous renseignements :
J-M ESCUDIE au 06-77-02-74-17

Aviron Club Moissac, Terres des Confluences, 294 chemin de la Rhode ‘Delbessous’ 82200 Moissac
tél: 0563 04 43 39 - e-mail: ca.acmoissac@gmail.com

