TÊTE DE RIVIERE INTERREGIONALE SUD-OUEST
08 Mars 2020

LIBOURNE

Accès à la compétition : Par le club du CN Libourne
Réunion des délégués : Au club de Libourne à 9h00.
Première course à 10h30, puis départ toutes les 45 secondes.
Les dossards pairs et impairs utiliseront des couloirs de courses distincts (Voir plan).
Dispositions particulières :
Il n’y aura pas de zone d’échauffement sur l’eau. Il faut donc prévoir un échauffement
plus conséquent au sol. Il y aura une régulation au ponton d’embarquement pour l’appel
des équipages.
Service médical assuré par la Croix Rouge.
Rameurs poids léger et barreurs : Pesée dans la travée du CNL
Accès au site le samedi : Si certains clubs sont déjà sur place le samedi, il peuvent
contacter :
le président du club, afin de coordonner leur arrivée et l’entraînement sur le bassin :
Xavier Buffo au 06 85 55 56 15.
Ou directement sur le portable du CNL : 06 59 44 66 49
Pilotes de canots moteur : Étant donné les circonstances, nous sommes à la recherche de
pilotes pour assurer le bon fonctionnement de la journée.
Les courses en bateaux longs sont maintenues, mais l’écart entre les partants sera
augmenté.

Ligue Nouvelle Aquitaine d’Aviron - 2, avenue de l’Université 33400 TALENCE
Tel : 05 56 50 97 54.
Contact : ligue@avironnouvelleaquitaine.fr
Site internet : http://www.avironnouvelleaquitaine.fr
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