Le 19 mars 2018

REGATES INTERNATIONALES DE CAZAUBON
LAC DE L’UBY
SAMEDI 21 et 22 AVRIL 2018
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 le samedi (sauf courses Match des Ligues et Coupe des Régions)
Ouverture des inscriptions : LUNDI 2 avril 08h00
Clôture des inscriptions : VE NDREDI 13 avril 14h00
Attention : inscriptions séparées SAMEDI et DIMANCHE sur le site FFA
Pour le Samedi Match des Ligues et Coupe des Régions, les mixtes et les étrangers : engagements à envoyer
par mail annick.magnaguagno@sfr.fr le 13 avril dernier délai
A noter : pour le samedi matin, les engagements des comités départementaux devront être faits par
l’intermédiaire de leur ligue
Programmes

Ils vous seront adressés le 18 avril par mail

Horaires

Le début de chaque journée est mentionné sur l’avant programme ci-joint. Les horaires complets
vous seront communiqués sur le programme.

Réunion des délégués

SAMEDI 9h00 – au plan d’eau

Surveillance du bassin

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

Distances

Voir sur l’avant-programme

ATTENTION

Pour les courses en 1X et 2X, il ne pourra être pris en compte que DEUX BATEAUX MAXIMUM par
course et par club

Départs

Tenus, sauf pour les courses sur 500 m

Classements

Samedi : au temps
Dimanche : éliminatoires le matin – Finales A et B l’après-midi, suivant le nombre d’engagés

Résultats

Une liasse sera remise au délégué de chaque club, par ½ journées. L’ensemble des résultats sera
affiché à l’arrivée et consultable sur le site de la Ligue

Récompenses

Remises au vainqueur de chaque finale au ponton d’honneur

Service Médical

A la Tour d’Arrivée

Service de secours

avec plongeurs

Le Président de la Ligue Occitanie

Le Président de l’Armagnac Aviron Club

Luc PONCELET

Marc ROMAT

ARMAGNAC AVIRON CLUB - Mail armagnacavironclub@orange.fr
Renseignements complémentaires : annick.magnaguagno@sfr.fr

