
Le 23 mars 2022

REGATES INTERNATIONALES DE CAZAUBON
LAC DE L’UBY

SAMEDI 22 avril et DIMANCHE 23 avril 2023

DISPOSITIONS GENERALES

Organisation ARMAGNAC AVIRON CLUB et LIGUE OCCITANIE

Règlement des courses Suivant le code de la Fédération Française d’Aviron

Engagements     Sur le Site de la FFA  
pour les clubs étrangers, les envoyer par mail à annick.magnaguagno@sfr.fr
match des Ligues : engagements par les ligues et les comités départementaux

Ouverture des inscriptions : LUNDI 3 avril 8h00
Clôture des inscriptions : VENDREDI 14 avril 14h00
Attention : inscriptions séparées SAMEDI et DIMANCHE sur le site FFA

PAS DE FRAIS D’INSCRIPTION

Programmes     Disponibles à partir du 19 avril sur le site de la ligue

Horaires     A définir en fonction des engagements

Réunion des délégués     SAMEDI 9h00 –  au plan d’eau sous la grande tente à côté du hangar à bateau.

Surveillance du bassin     Le bassin sera surveillé le SAMEDI SOIR jusqu’à 20h30 

Distances Voir sur l’avant-programme

ATTENTION aux limites du nombre d’engagements mentionnées sur l’avant-programme

Départs Tenus, sauf pour les courses sur 500 m

Forfaits Acceptés à la réunion des délégués. Les courses ayant moins de trois partants seront regroupées

Classements SAMEDI : classements aux temps toute la journée
DIMANCHE :  éliminatoires le  matin et finales l’après-midi  A – B – C éventuellement suivant le

nombre d’engagés

Récompenses     Remises au vainqueur de chaque finale au ponton d’honneur 

Service Médical A la Tour d’Arrivée

Service de secours avec secours sur l’eau et sur terre

Le Président de la Ligue Occitanie La Présidente de l’Armagnac Aviron Club

Luc PONCELET Francette PUGINIER

ARMAGNAC AVIRON CLUB  - Mail armagnac-club-aviron@orange.fr 
LIGUE : secretaireoccitanie@gmail.com
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