
Fédération Monégasque du Sport Aviron
Société Nautique de Monaco

3, avenue J.F. Kennedy MC 98000 MONACO
Tél : + 377 92 16 03 03
Fax : + 377 97 77 53 80
Mail : societenautique@libello.com

Monaco, le 22 janvier 2006

Challenge Prince Albert de Monaco

Amis rameurs et rameuses,

J’aile plaisir de vous confirmer que la 2ème édition du Challenge Prince Albert
II se déroulera le Dimanche 12 Mars prochain, dans notre baie de Monte Carlo et dans
le port pour les sprints.

Nos installations ont été améliorées avec la mise en place d’un  nouveau 
ponton. La soirée se déroulera dans un endroit pittoresque tout près du Casino de
Monte Carlo, avec ses magnifiques jardins .....et son Casino. Il ne serait pas
raisonnabled’aller jouer parce qu’il faudra vous lever tôt le lendemain.

La première édition du challenge a été remportée par l’ Associazione
Canottierri Armida mais il reste encore quatre éditions pour l’attribution définitive du 
challenge.

Trois recommandations : réservez rapidement dans les hôtels pour trouver
facilement des places, inscrivez–vous rapidement pour les courses parce que les
calculs de points pour chaque club sont complexes. Enfin inscrivez–vous aussi
rapidement pour la soirée parce que nous risquons de devoir limiter à 150 places.

En cas de problème contactez–nous, nous ferons pour le mieux.

A bientôt au plaisir de vous recevoir

Gilbert Vivaldi
Président de la SNM
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Fédération Monégasque du Sport Aviron
Société Nautique de Monaco

3 avenue JF Kennedy 98000 MONACO tél +377 92 16 03 03

Dimanche 12 mars 2006

Régate à l’aviron de mer enbaie de Monaco

Challenge Prince Albert II
2ème année

Attribué au club obtenant le meilleur classement sur les 5 ans
Récompense au club vainqueur de l’année

Courses en mer
Yoles de mer conformes jauge FISA

Qualifiantes Championnats de Méditerranée et de France

Courses sprint dans le port
Yoles bois à 8 rameurs

AVANT PROGRAMME

- Samedi 11 mars

à partir de 14h : accueil sur le terre plein de la nouvelle digue, véhicules et remorques
Reconnaissance du parcours, entraînement, de 14h à 16h.

20h. Soirée ambiance
Participation 20€.     Réservation recommandée au plus tard pour le 03/03

- Dimanche 12 mars

8 h.30 Briefing, attribution des dossards
9 h.30 Départ course en mer de 10 Kms
10 h.30 Départ course en mer de 5 Kms
11 h.30 Départ des courses en 8Yoles
13 h. Remise des prix

Annonce des lauréats du Championnat de la Méditerranée 2005
Coupesà l’équipagevainqueur de chaque course
Challenge Prince Albert IIau club vainqueur de l’année
Cocktail
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Ordre et horaire des Courses

Application du code des courses FFSA
Le comité d’organisation se réserve le droit de toute modification 

Toutes les courses participent au Challenge Prince Albert
Prêt de bateau possible, doublement des courses 5km et sprint autorisé

- Courses en mer
qualifiantes pour les Championnats de Méditerranée et de France

Départ à 9 h.30 parcours de 10 kms:
Yoles de mer, type FISA : 4X, 2X, solo

Hommes : Seniors et Masters
concourant pour les Championnats de la Méditerranée et de France

Classement au temps par catégorie

Départ à 10 h.30 parcours de 5 kms :
Yoles de mer, type FISA : 4X, 2X, solo, double canoës

Juniors et Femmes concourant pour Championnats de la Méditerranée et de France
toutes catégories open : Hommes, Femmes, Juniors, Seniors, Masters

Classement au temps par catégorie

- Courses sprint 500m ou 2000 m
Yoles bois à 8 rameurs

Départ à 11 h.30
trois catégories : 35ans, 50ans, dames

2 ou 3 manches de 500 m
Classement des manches par addition des temps

Ou Parcours de 2000 m en mer

Attribution des prix et des points pour le Challenge

Challenge Prince Albert :

Addition des points de classement et de participation.
- Points de classement : proportionnel au nombre de participants  ( le premier d’une course de 
6 participants gagne 6 points, le dernier 1 point)
- Points de participation : yole à 8 = 8 pts, à 4 = 4 pts, à 2 ou solo = 2 pts.

Prix : coupe au premier de chaque catégorie. (minimum 3 participants).
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Inscriptions

Inscription aux courses : gratuit
Participation à la soirée ambiance du samedi : 20€ à payer avec l’inscription 
Un Tee–shirt Challenge Prince Albert offert à chaque participant

Merci de bien vouloir faire parvenir vos inscriptions
par email, fax ou courrier au plus tard le 7 mars

le calcul des points Challenge est complexe, veuillez vous inscrire rapidement

Détails pratiques

Pour passer le week-end à Monaco

Renseignements : au club + 377 92 16 03 03
Ou : appel de France : 06 78 57 69 45
        Appel de l’étranger: +33 678 57 69 45

Hébergement: voir liste d’hôtels ci- jointe.
Réservez dès maintenant votre hôtel

accès par l’autoroute recommandé pour véhicule avec remorque

En provenance d’Italie: sortie Roquebrune/Monaco.
Aller jusqu’à l’entrée à Monaco du coté Ouest,Jardin Exotique (6 Kms).

En provenance de Nice : sortie Monaco

Itinéraire fléché à partir de l’entrée Ouest de Monacopar Jardin Exotique

Pour être sûr de passer un bon week end

La cote d’azur est une régionréputée pour la douceur de son climat en hiver mais c’est 
quand même l’hiver et l’accès n’est pas toujours facile. Ceux et cellesqui sont venus l’an 
dernier ont connu des conditions que l’on peut considérer des plus mauvaises. Pensez à porter
de quoi faire face à une mauvaise météo, en course ou à terre.
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Les Hôtels
Hôtels de la SBM ...à partir de 200€  (www.montecarloresort.com)
Hôtels de ** et ***. Les prix varient entre 30/80€(France/Monaco). Ce sont des moyennes

par personne et par nuit. Des conditions plus intéressantes sont possibles si vous demandez des
appartements ou si vous restez plusieurs jours, le temps de découvrir la Principauté et la région.

Pour plus de facilité  précisez que vous venez pour la régate à l’aviron de la Société Nautique
de Monaco.

Un conseil .... réservez le plus tôt possible.
Si vous avez des problèmes contactez–nous.

à Monaco, accès à pied du site général où tout est regroupé. 35/80€
Code Postal 98000
Informations générales www.monaco-mairie.mc
Hôtel de France 6, rue de la Turbie +377 93 30 24 64
Hôtel Helvetia et Romain 1 bis rue Grimaldi +377 93 30 21 71
Hôtel Le Versailles 4, avenue Prince Pierre +377 93 25 79 34
Hôtel Terminus 9, avenue Prince Pierre +377 92 05 63 00
Hôtel Alexandra 35, bd Princesse Charlotte +377 93 50 63 13

En France : 10 minutes en voiture 30/60€

Beausoleil Code postal 06240
www.beausoleil-tourisme.com
Pierre et Vacances Palais Joséphine, 24, av Gén. de Gaulle +33 (0)492 41 20 00
Hôtel Diana 17, bd Gén. Leclerc +33 (0)493 78 47 58
Hôtel Olympia 17 bis, bd Gén. Leclerc +33 (0)493 78 12 70
Hôtel Cosmopolite 19, bd Gén. Leclerc +33 (0)493 78 36 00
Hôtel Boéri 29 bd Gén. Leclerc +33 (0)493 78 38 10
Azur Hôtel 14 bd de la République +33 (0)493 78 01 25

Cap d’Ail Code Postal 06320
www.cap-dail.com
Pierre et Vacances Av. Général de Gaulle +33 (0)493 41 73 00
Edmond’s Hotel 87 av. 3 Septembre +33 (0)800 100 431
Hôtel Miramar 126, av du 3 septembre +33 (0)493 78 06 60
Hôtel Normandy Avenue des Orangers +33 (0)493 78 77 77

Roquebrune Cap Martin Code Postal 06190
www.roquebrune-cap-martin.com
Hôtel Westminster 14, avenue Louis Laurens +33 (0)493 35 00 68

Menton
www.villedementon.fr



Je soussigné ………………………………………………………..

Président du Club …………………………………………………..

type d'embarcation
et catégorie

noms des rameurs(ses) n° de licence noms des rameurs(ses) n° de licence

Course en mer en Baie de Monaco Challenge Prince Albert

3, avenue JF Kennedy 98000 MONACO FAX +377 97 77 53 80

tampon du club

Je certifie que tous les participants sont titulaires d'une licence de leur Fédération d'aviron en cours de validité et d'un
certificat médical d'aptitude à la pratique d'aviron en compétition.

fait à …………………………………………….. Le………………………………………………

signature :

RESERVATION POUR SAMEDI SOIR

engage les rameurs et rameuses ci-dessous pour la course en mer en baie de Monaco le 12 mars 2006

à retourner avant le 03 mars à :
SOCIETE NAUTIQUE DE MONACO

fax : +377 97 77 53 80 e-mail : societenautique@libello.com

paiement : chèque ci-joint ou le 11/03 sur place

JE RESERVE ........ PLACES A 20€ SOIT UN TOTAL DE ........... €


