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REGATE HIVERNALE BATEAUX LONGS
ROWING WINTER REGATTA
17 Novembre 2019 à Gravelines / November, 17th 2019 in Gravelines
INFOS / General information
Engagements / Entries
Les mixtes de catégories, de sexes ou de clubs sont autorisés.
Mixed crew in age group, gender or clubs are permitted.
Les J14 n’ont pas le droit de courir dans la catégorie supérieure.
Juniors (U14) cannot be upgraded and row in the higher category.
Seuls les équipages complets seront pris en compte, il n’y aura pas de composition d’équipage réalisée par
l’organisateur.
Only full crews will be considered. There will be no crew composition done by the organization.
Matériel / Material
Rotation de coques possible / Shells rotation are possible
Possibilité de location de coques pour des équipages complets et pour les clubs ne disposant pas de ce
matériel. Prix : 50 € la journée
There is the possibility of renting shells for complete crews and clubs who don’t have this equipment.
Price for the day will be 50, 00€
Réunion des délégués / Manager meeting
Pas de réunion de délégués / No manager meeting
Remise des récompenses / Prize giving
13h00 sous le chapiteau du PAarc / Scheduled at 13.00 under the big tent
Droit d’inscription / Registration fees

2€/rameur et barreur – 2,00 euros pro rower and pro cox
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REGATE HIVERNALE BATEAUX LONGS
ROWING WINTER REGATTA

17 Novembre 2019 à Gravelines- 17th November 2019 in Gravelines
PROGRAMME / PROGRAM
Pas de réunion de délégués / NO manager meeting
Un numéro de coque sera attribué à chaque équipage pour l’ensemble de la manifestation.
A bow number per shell will be allocated to each crew during the event
Les numéros seront à retirer à l’accueil du Paarc.
Bow numbers will be issued at Le PAarc desk reception
Les numéros manquants seront facturés aux clubs 5€ l’unité.
Missing bow numbers will be charged to clubs 5,00€ pro number.
Les modifications d’équipage seront prises en compte à l’accueil au retrait des numéros.
Crew changes will be considered at the reception desk during bow numbers delivering
Courses / Races
Tête de rivière sur 5000m, en 8X+, 8+ et 4X, 4X+, 4+, 4- 5000 meters head races in 8X+, 8+ et 4X, 4X+, 4+, 4Tête de rivière sur 2000m, en 8X+, 4X+ pour les J14 2000 meters head races in 8X+,4X, 4X+ for J14
Départ des bateaux toutes les minutes, Start of boats every minutes.

Puis courses de classement sur 500m, en fonction du résultat de la tête de rivière du matin, sur 8 lignes
d’eau : les 8 premiers bateaux du matin du groupe A, tous types de bateau et catégories confondus en Finale
A, les 8 suivants en Finale B, etc… Et ensuite idem pour le groupe B.
After that, we will organize races ranking on 500 meters on 8 lanes according to the results of the morning
Head races: The first 8 boats from the morning group A, all types of boats and categories in Final A, then
the next 8 following in Final B, etc… and then, we organize the same process for the group B.
Un classement final par type de bateau et par catégorie sera établi, en additionnant le temps de la tête de
rivière et celui de la course sur 500m. A final ranking per type of boats and per category will be established
by adding the time of the Head race and the 500 meters race.
Une médaille sera remise à chaque vainqueur de bateau par catégorie. A medal will be given to each
member of the winning crew per category.
Circulation : voir plan fourni / Circulation Pattern : Please find the circulation plan enclosed.
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Heures de course / Races Schedule
Départs du groupe A / Start of Group A : 9h30 / 9.30am
Départs du groupe B / Start of Group B : 10h30 / 10.30am
Finales de classement du Groupe A / Ranking final of Group A : 11h30 / 11.30
Finales de classement du groupe B / Ranking final of Group B : 12h00 / 12.00

Buvette / Snacks and drinks
Une buvette sera à votre disposition pour tous achats de boissons ou sandwichs
Snacks, sandwiches and drinks will be available on site

Sécurité / Safety
Sur l'eau : Bateaux de sécurité sur le bassin, assurée uniquement le 16 Novembre 2019 à partir
de 8h30 et jusqu'à la fin des épreuves.
On water: There will be safety catamaran on the lake only the 16th of November from
8.30am until the last race.
Sur terre : Médecin
On land : A doctor will be on site
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