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Marmande,	le	02	Septembre	2016	
	

REGATES	A	L'AVIRON	
DIMANCHE	09	OCTOBRE	2016	

	
	

-   AVANT 

PROGRAMME  

- 
Lieu          Lac de BEAUPUY à Marmande  
	

Parcours Distance de 500 mètres sur quatre couloirs balisés  
 

Réunion des délégués Elle se tiendra à 9h00 au Parc à bateaux. La présence des délégués 
de club est indispensable pour confirmer les engagements. 
 



Engagements 
 
 

Ils devront être établis sur le fichier de l’Aviron Marmandais et 
parvenir avant le Lundi 03 Octobre 2016 à : 

Fabrice PEYRAUD 
24 rue de la République 

47200 MARMANDE 
( 06 11 08 21 64- E-mail : avironmarmandais@sfr.fr 

 

Déroulement des 
courses 

Les courses sont réglementées par le Code des Régates de la 
Fédération Française d'Aviron et ses mises à jour. 

Le club organisateur se réserve le droit de supprimer ou de regrouper 
les courses réunissant moins de trois partants. 
 

Déroulement de la 
journée 

Afin de valoriser les rameurs Jeunes et Débutants (J10, 11, 12, 13, 14), 
la matinée est en partie réservée à ces catégories. Une deuxième 
course est également programmée en début d’après midi  

Les éliminatoires des autres courses seront répartis sur toute la 
matinée et tiendront compte des rotations de bateaux. 
  

Matériel Aucune promesse ne peut être faite en matière de prêt de matériel. 
 

Service médical Un service de sécurité sera assuré sur l’eau par le club organisateur. 
Un service médical sera assuré sur la berge par un ambulancier privé. 
 

Récompenses Des prix seront attribués au premier équipage de chaque finale. 

	
	 	

Les Co-présidents de l’Aviron Marmandais, 
Pierre MOTRON et Fabrice PEYRAUD 
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Déroulement	des	Courses	

	
Horaires :  
 Le début des courses est prévu pour 10h et une reprise à 14h après la pose repas. 
 Suivant le nombre d’engagés, les éliminatoires se disputeront à partir de 10h00. 
 

Eliminatoire et Finales : 
• Moins de 5 engagés : Finales directes l’après midi 
• Plus de 5 engagés : Eliminatoires le matin, et qualifications  

3 2X	J11,	J12 Deux	de	couple	Jeune		Femme	Homme	et	mixte
Eliminatoires

4 Yolette	Loisir Yolette	Loisir	Hommes/Femmes
5 2X	S,	V	mixte Deux	de	couple	Sénior	Vétéran	Mixte
6 YX	J13,	J14 Yolette	Jeune	et	débutant	Femme	Homme	et	mixte

Après	Midi
1 YX	J10,	J11,	J12 Yolette	Jeune	et	débutant	mixte
3 2X	J11,	J12 Deux	de	couple	Jeune		Femme	Homme	et	mixte
7 1X	S,	V	H Skiff	Senior	Vétéran	Homme
8 2X	J15	J16	F Deux	de	couple	cadet		Femme	
9 4X	J15	J16	J17	J18	H Quatre	de	couple	Cadet	Junior	Homme
10 1X	J17	J18	F Skiff	Junior	Femme
6 YX	J13,	J14 Yolette	Jeune	et	débutant	Femme	Homme	et	mixte
11 2X	J13	J14	H Deux	de	couple	Jeune		Homme	
12 1X	J13	J14	H Skiff	Jeune		Homme	
13 4X+	J13	J14	F Quatre	de	couple	avec	barreur	Jeune	Femme
14 2X	S,	V	H Deux	de	couple	Senior	Vétéran	Homme
15 1X	S,	V	F Skiff	Senior	Vétéran	Femme
16 2X	J15	J16	H Deux	de	couple	Cadet		Homme	
17 4X	J15	J16	J17	J18	F Quatre	de	couple	Cadet	Junior	Femme
18 1X	J17	J18	H Skiff	Junior		Homme	
19 2X	J13	J14	F Deux	de	couple	Jeune		Femme
20 1X	J13	J14	F Skiff	Jeune		Femme	
21 4X+	J13	J14	H Quatre	de	couple	avec	barreur	Jeune	Homme
22 4+	S,	V	H Quatre	barré	Senior	Vétéran	Homme
23 2X	S,	V	F Deux	de	couple	Senior	Vétéran	Femme
24 1X	J15	J16	F Skiff	cadet		Femme	
25 4+	J15	J16	J17	J18	H Quatre	de	pointe	Cadet	Junior	Homme
26 2X	J17	J18	F Deux	de	couple	Junior		Femme	
27 2X	J17	J18	H Deux	de	couple	Junior		Homme	
28 1X	J15	J16	H Skiff	Cadet		Homme	
29 4x	S,	V	H Quatre	de	couple	Sénior		Vétéran	Homme



au temps pour les finales l’après midi. 
	

	

	

	

	

PLAN	D’ACCES	AU	LAC	DE	BEAUPUY	


