Régate de Bléré
Dimanche 7 octobre 2018
Avant-Programme
L’Aviron de Bléré Val de Cher organise une régate le dimanche 7 octobre sous l’égide du Comité
Départemental 37.
La matinée sera consacrée à une course contre la montre sur 4000m.
L’après-midi, des courses en ligne se dérouleront sur 500m pour les J14, sur 1000m pour les autres.
Les équipages réalisant les meilleurs temps seront qualifiés pour la finale A, les autres seront classés
au temps.
Code des régates
Les épreuves se dérouleront suivant la réglementation FFA, sous le contrôle des arbitres de la Ligue
du Centre – Val de Loire.
Tous les participants devront être licenciés au titre de l’année 2019 et posséder un certificat médical
de non contre-indication à la pratique de l’aviron en compétition de moins de trois ans (date inscrite
sur la licence)
Parcours
Le Cher le bief de Bléré.
Parcours contre la monte :
Course en ligne :

4000m (2000m aller et retour)
500m pour les J14 // 1000m pour les J16, J18 et Open

Catégories de bateaux
J14 : 2x homme et femme // 4x+ homme et femme
J16 : 2x homme et femme // 4x/4- homme et femme
J18/senior : 1x homme et femme // 2x homme et femme
Open : 4x // 4- // 4yx+ // 4y+ // 8x+ // 8+
Catégories d’âge
Les catégories d’âges seront les catégories 2019.
Rappel : le code des régates permet d’incorporer des rameuses dans les équipages masculins.
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Horaires des courses
Le matin, parcours contre la montre à partir de 9h30.
L’après-midi, courses en ligne à partir de 14h00.
Réunion des délégués
8h30 au Club de Bléré.
Remise des récompenses
Remise des récompenses à la fin de chaque épreuve.
Engagements
Les engagements devront comporter le numéro et la dénomination de l’épreuve, les noms et
prénoms et numéros de licence des participants.
Ils devront parvenir par courriel au plus tard lundi 1er octobre à 14h00 à Claudine BRETON :
cbrigotbreton@gmail.com
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