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17 février 2023 - 19h00
Réunion Zoom des Délégués et Chefs

de Bord

Course 1
11h30

Course Femme (4x, 4+, 2x, 1x)
avec les Junior femme inclue

Course 2
13h15

Course Homme (4x, 4+, 2x, 1x)

Course 3
14h30

Course Junior (J16-J18) (4x, 4+, 2x, 1x) 
& SM2X

16h30 Remise des médailles*

HORAIRES

*les modalités de la remise des médailles seront annoncées lors de la réunion Zoom

Les épreuves seniors sont ouvertes à la catégorie « Master » (tous les rameurs et rameuses
doivent avoir 40 ans ou plus dans l’année en cours). Un classement master sera établi dans
chaque épreuve concernée.

INSCRIPTIONS

Pour les clubs français, les inscriptions se font sur le site internet de la Fédération. 
Le numéro de bateau FFA est obligatoire. 
Tout équipage sans numéro aura l’obligation de réparer avant l’embarquement.

Ouverture des engagements (www.avironfrance.asso.fr- espace club) : 
Clôture des engagements : 

Pour les clubs étrangers les inscriptions se font sur le site internet :
regateporthercule.avironmonaco.com. (Clôture des engagements : )

http://regateporthercule.avironmonaco.com/


HORAIRES

PARCOURS 6 KM

Ligne de départ : B3 - B0

Bord 1 : Ligne de départ à B1 : 1 Km cap 88°

Bord 2 : B1 à B2 : 1Km cap 315°

Bord 3 : B2 à B3 : 1 Km cap 140°

Bord 4 : B3 à B1 : 1 Km cap 276°

Bord 5 : B1 à B2 : 1 Km cap 140°

Bord 6 : B2 à Ligne d’arrivée 1Km :240°

PARCOURS 3 KM

Bord 1 : Ligne de départ à B1 : 1 Km cap 88°

Bord 2 : B1 à B2 : 1Km cap 315°

Bord 3 : B2 à Ligne d’arrivée 1Km :240°



Bouée Point GPS

B0 43°44,123’N 7° 26,054’ E

B1 43° 44.229’N 7° 26.785’ E

B2 43° 44,551’ N 7° 26.435’ E

B3 43° 44.372’ N 7° 26.041’ E

A1 43° 44.277’ N 7° 25.810’E

A2 43° 44.222’ N 7° 25.850’E

POINT GPS

ACCUEIL DES PARTICIPANTS DÈS 8H00

PARCOURS
- 6000 mètre
- 3000 mètres pour les J14
Le Comité d'Organisation décide que les barreurs devront être majeurs

DÉPART
Il se fera à partir d'un bateau situé en arrière de la ligne et selon le code des régates FFA. En
fonction du nombre d'engagés, le Comité d'Organisation se réserve le droit de faire des départs
en rideaux.

CENTRE DE SECOURS
Les secours seront assurés par la Croix Rouge qui sera située à l'infirmerie du Yacht Club de
Monaco.

CHRONOMÉTRAGE
L'application "Crew Timer" sera utilisée. Un système de chronométrage classique de secours
sera mis en place.

LICENCES
Les participants doivent être titulaires de la licence "A" F.F.A. 2023

SÉCURITÉ
La sécurité en mer sera assurée par la Société Nautique de Monaco



Le Comité d'Organisation tient à préciser l'Article 32: "Règles de déroulement
d'une course: Abordage"
En cas d'abordage des bateaux ou des avirons, le ou les équipages fautifs
peuvent être sanctionnés. La sanction qui sera prononcée sera "Exclusion"
(L'exclusion d'un équipage consiste en l'interdiction de participer à toutes les
courses de l'épreuve concernée)
L'exclusion ne permettra pas à l'équipage d'être calssée et donc l'équipage ne
pourra marquer les points dans les différents classements

TENUE DES COMPÉTITEURS
Les compétiteurs doivent porter la tenue de leur club.
Les équipages doivent avoir une tenue uniforme aux couleurs de leur club.

ASSURANCES
Chaque association doit assurer son matériel.

CONFORMITÉ DES BATEAUX
Les bateaux doivent être conformes au code des courses d'aviron de mer, homologués en 6ème
catégorie et porter le numéro d'immatriculation attribué par la F.F.A. (ou équivalent). Le comité
d'organisation ne proposera pas la location de bateaux.

ARBITRAGE
Le code des Régates en Mer sera la référence pour l'arbitrage de cette régate.

PESÉE DES BATEAUX ET DES BARREURS
Il n'est pas prévu de pesée de bateaux et de barreurs.

RÉCEPTION DES ATTELAGES ET STATIONNEMENT DES YOLES ET DES
REMORQUES
La réception des attelages et le stationnement des yoles et des remorques sont prévus sur le
quai Louis II.
Horaire d'accueil: le 18 février à partir de 8h00
Possibilité d'arriver la veille avec obligation d'envoyer un mail à societenautique@monaco.mc en
précisant l'heure d'arrivée prévue.

RÉSULTATS
Les résultats seront proclamés à 16h00 en même temps que la remise des prix.

Pour tout renseignement complémentaire, contacter la
Société Nautique de Monaco

par mail:                societenautique@monaco.mc
par téléphone:                              +377 92 16 03 03


