ENDAIKADA 2016
Dimanche 25 septembre
CHAMPIONNAT DU GRAND SUD OUEST
REGATE QUALIFIANTE CHAMPIONNAT DE France
MENTON 2016
Si vous ne possédez pas de bateaux et que vous souhaitez participer, les clubs d’Arcachon, de
Claouey, d’Endaika & d’Ur Yoko proposent de vous louer leur matériel. Pensez à les contacter par
avance pour la réservation !!!

RÉUNION DES DÉLÈGUES :
9h30 au Centre Nautique d’Hendaye

PROGRAMME :
Départ de la première course 11h00. Les épreuves se dérouleront dans cet ordre :
11h00 : J16 et J18 garçons/filles/mixtes : 2x et 4x+
12h00 : Seniors et Masters femmes : solo, 2x et 4x+
13h00 : Seniors et Masters hommes : solo, 2x et 4x+
Les courses pourront être dédoublées en fonction du nombre d’engagés.
Le programme définitif vous sera envoyé à la clôture des engagements, le 13 septembre.

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES
Parking remorque et mise à l’eau : Plage du Centre Nautique.
Départ des courses : depuis la digue de la plage d’Ondarraitz.
Distance : 6000m pour tous
Rotations des bateaux : elles se feront depuis la plage
Course en triangle avec virements de bouées (voir notice de la course).
Procédure de départ : prévu pour les courses en mer
Sécurité : 4 bateaux moteurs

ENGAGEMENTS
Clubs Français : Via le site de la FFA du 01/09/2016 au 13/09/2016.
Clubs étrangers : jessica.berra@hotmail.fr jusqu’au 13/09/2016.

Régate Qualifiante
25 septembre 2016
Notice explicative
Déroulement des courses du dimanche 25 septembre 2016:
Il s’agit d’une compétition officielle d’aviron de mer inscrite au calendrier de la Fédération
Française d’Aviron. Dans cette épreuve concourront des embarcations homologuées par les
Affaires Maritimes.
Les courses auront lieu dans la baie d’Ondarraitz face à la plage d’Hendaye entre 10h00 et
16h00 sur un parcours de 6 km. Les rotations de coque se feront depuis la plage de
Sokoburu. Le départ et l’arrivée seront jugés depuis la digue d’Hendaye.
43°23’36.88’’N
1°46’44.60’’O

43°25’5.58’’N
1°46’56.43’’O

43°22’45.35’’N
1°46’9.82’’O
43°22’35.82’’N
1°47’18.19’’O

Nous prévoyons un maximum de 20 concurrents par manche. Dans le cas ou la participation
serait plus importante les manches seraient dédoublées et le départage se ferait au temps.
Liste des embarcations de sécurité:
Nom
BAT
BI
LOYA
ARGI

Immatriculations
BA 922 642
BA 922 641
BA D24 343
BA B 19498

Type
CAT 10 PRO
CAT 10 PRO
Monocoque Quicksilver
Zodiak Pro II 500

Capacité d’embarquement
5 personnes
5 personnes
6 personnes
10 personnes

FICHE D’INSCRIPTION POUR LES REPAS
A retourner avant le
vendredi 16 septembre
Nom du Club :
Téléphone de représentant :

MENU
Samedi soir
Salade de crudités
Paella de poulet
Gâteau basque
(+ 1 boisson)

Dimanche midi
Salade de pâtes
1 Fruit
1 petite bouteille d’eau

Tableau récapitulatif
Prix unitaire
Repas samedi 24 (soir)

12

Repas dimanche 25 (midi)

5

Repas samedi (soir) +
dimanche (midi)

15

Nombre de repas

Total
Tableau à renvoyer par mail à l’adresse suivante : jessica.berra@hotmail.fr
La réservation ne sera finalisée qu’à la réception du paiement.

Paiement :

Par chèque à l’ordre d’ENDAIKA et à envoyer à l’adresse suivante :
ENDAIKA
Rue des Orangers
64700 HENDAYE
Par virement bancaire :
Banque : CREDIT MUTUEL
IBAN : FR76 1027 8022 8100 0200 9640 174
BIC : CMCIFR2A

Total

