4éme ETAPE CHAMPIONNAT JEUNE.
23 Mars 2019
(carte)

La Gornière, 1 Rue Henri Boucher Châtellerault

Participation :
Jeunes : J12, J13 & J14 dans 4x+ ou 4Y+.
Si vous avez des jeunes sans équipages qui souhaitent participer à cette animation vous pouvez les inscrire
dans la catégorie tout âge Mixte au moins 1H/1F, (les équipages seront faits pendant la réunion des délègues
avec des rameurs des différents clubs)

(Cette année la SNCA organise exclusivement l’étape du championnat jeune.)

Engagements :
Les engagements à cette épreuve sont à faire par les clubs sur le serveur intranet de la FFA
https://ffsa-goal.multimediabs.com
Contact Organisateur : Enrique TABARES 06.59.93.13.67 enrique@avironchatellerault.fr

Calendrier :
• Dimanche
• Dimanche
• Jeudi

01 février
17 Mars
21 Mars

9h00 ouverture des inscriptions
20h00 clôture des inscriptions
10h00 Diffusion du programme

Contact Organisateur :
Enrique TABARES enrique@avironchatellerault.fr
Sophie LESAGE
secretariat@avironchatellerault.fr

06.59.93.13.67

Dispositions particulières :
Parcours : 3000m sur la Vienne contre la montre dans 2x,4x+, 4Y+, se déroulant sans balisage, arrivée
devant le club.
Réunion des délégués : La réunion des arbitres et délégués se déroulera à salle des réunions de la SNCA
bâtiment La pagode à 9h15.
Début des courses : à partir de 10H00
Matériel : Référence article 15-1 FFA, le matériel devra être scrupuleusement respecté (cales pieds et
chaussures permettant aux rameurs de se dégager dans les plus brefs délais).
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Programme : Les horaires définitifs vous seront envoyés une fois les engagements clos.
Respect des Numéros attribués.

Parc à Bateaux et Vestiaires : Les véhicules et les remorques stationneront sur le parking à proximité du
Club. Les vestiaires du Club seront réservés à l’ensemble des rameurs.
La mise à l’eau, les rotations et la sortie des bateaux s’effectueront sur les deux pontons.
Sécurité : Assurée par la « sécurité civile ».
La sécurité sur l’eau sera assurée par 4 bateaux de la SNC aviron.

Remise des récompenses : Au fin des courses
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