
AVANT PROGRAMME
« RÉGATE DU PORT

D'HERCULE »

FÉDÉRATION FRANÇAISE D'AVIRON
RÉGION MARITIME MÉDITERRANÉE

LIGUE DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR D’AVIRON COMITÉ DÉPARTEMENTAL 06

Régate labellisée Mer par la Fédération Française d’Aviron

LIEU
MONACO, 1 QUAI LOUIS II

 
DATE

SAMEDI 15 FÉVRIER 2020
TÉL : +377 92 16 03 03



HORAIRES DES
COURSES

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.



POUR LES CLUBS FRANÇAIS 
Les inscriptions se font sur le site internet de la F.F.A. Le numéro de bateau FFA est
obligatoire. L'embarquement sera refusé à tout bateau non numéroté.
Ouverture des engagements (www.avironfrance.asso.fr- espace club) : 24/12/2019
Clôture des engagements : 10/02/2020
 
 
POUR LES CLUBS ÉTRANGERS
Les inscriptions se font sur le site internet : 
http://bit.ly/RegatePortdHercule 
(Clôture des engagements : 10/02/2020)
 
 
 

Tous les rameurs qui participent à 2 courses devront remplir OBLIGATOIREMENT une
décharge lors de l’émargement des délégués.

INSCRIPTIONS



PLAN DES COURSES

Pour la course Jeune, le parcours sera de 2,5 km:
- Ligne de départ
- Bouée B1 
- Bouée B2
- Ligne d'arrivée

Course 6 km



INFORMATIONS
GÉNÉRALES

ACCUEIL DES PARTICIPANTS DÈS 8H00 SAMEDI 15
 DÈS 17H00 VENDREDI 14 (SI ARRIVÉE SIGNALÉE PRÉALABLEMENT)
 
RÉCEPTION DES ATTELAGES & STATIONNEMENT DES YOLES ET DES REMORQUES:
Sur le quai Louis II
 
HORAIRES D'ACCUEIL:
De  8h00 à 9h00 le samedi
De 17h00 à 19h00 le vendredi 

Si arrivée le vendredi 14, obligation d'envoyer un mail avant le jeudi 13 février
àsocietenautique@monaco.mc en indiquant l'heure d'arrivée prévue.

 
ÉMARGEMENT : 
Début de l’émargement 45 minutes avant le début de la course.
 
PARCOURS :
-        6000 mètres
-        3000 mètres pour les J14. Les barreurs de cette catégorie devront  être majeurs.
 
DÉPART :
Il se fera à partir d’un bateau situé en arrière de la ligne de départ 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.
 
LICENCES :
Les participants doivent être titulaires de la licence « A » F.F.A 2020.
 
SÉCURITÉ :
La sécurité en mer sera assurée par la Société Nautique de Monaco. 
 
TENUE DES COMPÉTITEURS :
Les compétiteurs doivent porter la tenue de leur club. Les équipages doivent avoir une
tenue uniforme aux couleurs de leur club.
 
 



INFORMATIONS
GÉNÉRALES

ASSURANCES :
Chaque association doit assurer son matériel. Les participants sont couverts par leur
licence fédérale. Les participants étrangers doivent être assurés.
 
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 FFA (ou
équivalant). Le Comité d'Organisation ne proposera pas la location de bateau.
 
PESÉE DES BATEAUX ET DES BARREURS:
Il n'est pas prévu de pesée des bateaux et des barreurs.
 
SANCTIONS FINANCIÈRES:
Il n'est pas prévu d'appliquer des sanctions financières.
 
RÉSULTATS: 
Les résultats seront proclamés à 17h00 en même temps que la remise des prix.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
societenautique@monaco.mc
ou par téléphone : +377 92 16 03 03




