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Monsieur le président,  

 

Nous avons le plaisir de vous adresser l’avant programme de nos régates annuelles. 

 

Champ de course 
 

Bassin du Perreux-Bry sur 300 m pour toutes les catégories. 

 

Programme 
 

Le programme des courses est divisé en deux demi-journées indépendantes l’une de 

l’autre. Chaque course est constituée de 2 parcours de 300 m courus à la suite, avec un 

temps de récupération de 12 à 15 minutes,  
Les courses se déroulent en ligne par séries de trois embarcations, le classement est fait au 

temps, par l’addition des deux parcours, l’équipage ayant réalisé le meilleur temps cumulé 

toutes séries confondues est déclaré vainqueur de la course, 

La remise des récompenses sera effectuée pour chaque course immédiatement après l’arrivée 

de la dernière manche. 

Les courses regroupant deux catégories d’âge comme pour les J16 et J18 seront sur le même 

classement mais le premier J18 et J16 recevra une récompense, de même que les points seront 

attribués par catégorie (J12 / J14 / J16 / J18/ S et Open). 

Les rameurs engagés en Open ne pourront pas courir dans les autres catégories. 

 

Principaux avantages 
 

Un programme très enlevé, sans temps morts, 

La possibilité de doubler matin/après-midi dans différentes embarcations, 

 Un nombre égal de courses pour tous : 2 x 300 m par course. Pas de courses supprimées 

faute d’engagés, ni de déçus non qualifiés pour la finale, 

 Pour tous, et en particuliers pour les rameurs Loisirs, la possibilité d’optimiser son 

déplacement en ne passant sur place que le temps nécessaire à sa course, 

 L’obligation d’effectuer chaque parcours au maximum, le classement se faisant au 

temps, 

 Une émulation entre équipage avec l’enchaînement quasi immédiat de la « revanche » 

après le premier parcours, 

 La possibilité pour les équipages préparant les grands rendez-vous, de travailler 

spécifiquement les départs et la vitesse dans les conditions de régates officielles, sans 

pour autant puiser dans les réserves. 
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Prix 

 Les vainqueurs des toutes les courses recevront individuellement une médaille. 

 Une paire de pelle sera offerte au club vainqueur du classement général par point. 

 

Engagements  Ouverture sur le site fédéral sera le jeudi 2 mai à partir de 9h 

Pour la catégorie open, ouverte au plus de 15 ans non inscrit dans une autre course de la 

journée, ils seront à inscrire sous une catégorie « Vétéran 15ans et plus (Open) ». 

Si le nombre maximum de participants est atteint pour une course, à savoir 3 séries 

de 3 bateaux (soit 9 participants), une équité en nombre de participants entre les clubs 

sera respectée. Veillez à prioriser vos équipages en cas de multiple inscription pour une 

même course. 

 

Clôture des engagements : le Dimanche 25 mai 2018 à 12h. 

 

Réglementation des épreuves 

Code des courses de la F.F.A. Les horaires des courses ne pourront être déplacés, afin de 

ne pas perturber le déroulement de la régate. 

 

Réunion des délégués : 
Elle aura lieu à la salle du coq d’or à 8h30. 

 

Nota 

 Les horaires des courses sont indiqués à titre prévisionnel et la Société Nautique du 

Perreux se réserve le droit de modifier le programme en fonction du nombre 

d’engagements, 
 

Il nous serait agréable de compter sur une large participation de votre club, et 

restons dans l’attente de recevoir vos engagements. 

 

Nous vous prions de croire, Monsieur le Président, à l’expression de nos sentiments 

les meilleurs. 

 

Le Président de la Société Nautique du Perreux 

Antoine CHARRON 


