
 
 
 
 
 
 

 
  Tél : 06 74 83 13 38       Web : www.scam06.fr      Email : scam_online@hotmail.com 

 

CHALLENGE VINCENT DAGNES 
 

Dimanche 18 mars 2007 
Régate comptant pour le Championnat Méditerranée à la mer 

 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentation générale 
 
- Lieu de l’épreuve : 
 
La régate se déroulera dans la Baie de Menton face à la Vieille Ville. La configuration du parcours 
permettra aux spectateurs de suivre la course dans son intégralité depuis la digue du port. 
 
- Embarcations autorisées : 
 

 Yoles de mer conformes jauge FISA 
 
- Le challenge Vincent Dagnès : 
 
Il s’agit de la 2ème édition de ce challenge, en hommage à un ancien rameur et dirigeant du club. Comme 
nous l’avions évoqué l’année dernière, 5 éditions sont prévues, avec la capitalisation d’un nombre de 
points pour chaque club participant, le calcul s’effectuant évidemment en fonction du classement des 
différents bateaux engagés.  
Le club ayant cumulé le plus grand nombre de points au terme des 5 éditions se verra attribuer le 
« Trophée Vincent Dagnès ». 
 
 
Organisation 
 
- Directeur de course : Jean-Louis ANTOGNELLI 
 

 Coordonnées :  
 

 Téléphone : 06.07.93.35.71 
 Courriel : jlantognelli@aol.com 

 
 



 
 
- Le Jury : 
 

 Président du Jury : Laurent GARNIER 
 Membres du Jury : Michel ANTOGNELLI, Paul LECONTE 

 
- Personne contact : Arnaud FLEURIET 
 

 Coordonnées : 
 

 Téléphone : 06.18.64.79.03 
 Courriel : fleuriet@9online.fr 

 
- Sécurité :  
 

 4 bateaux suiveurs, et 1 vedette 
 Points de contrôle à chaque bouée et sur zones 
 Contrôle du matériel de sécurité à l’embarquement 
 Assistance médicale sur place 

 
 
Déroulement de l’épreuve 

 
- Ordre et horaire des Courses : 
 
Application du code des courses FFSA. 
Le comité d’organisation se réserve le droit de toute modification. 
Classements au temps par catégorie. 
 

 8h00 : Réunion des délégués, attribution des dossards au siège du SCAM 
 

 9h00 : Embarquement 
 

 9h30 : Course des 6km : Cadets H, Juniors H et F, Seniors F, et Masters H et F 
HC4+ ; HJ4+ ; HJ2X ; FJ2X 
FS1X ; FS2X ; FS4+ 
MASTERS : H4+, H2X et F4+, F2X 
 

 11h00 : Course des12km : Hommes Senior 
HS1X ; HS2X ; HS4+ 
 

 12h30 : Remise des prix : médailles et trophées seront remis aux équipages vainqueurs 
de chaque course, par catégories. Elle sera suivie par un Lunch. 

 
- Parcours : 
 
Deux parcours sont proposés, dont l’un, dit « parcours de repli », en cas de fort vent d’ouest. Chaque 
parcours fait 6km. Pour plus de détails, se reporter aux deux plans ci-après. 
Dans tous les cas, l’embarquement se déroulera depuis la plage des sablettes, comme indiqué sur les 
plans.  
Le départ et l’arrivée des deux courses sont confondus, et se situent à l’extérieur du phare du port de 
Menton, soit à environ 400 mètres de la zone d’embarquement. 
La course des 12km correspond à deux tours d’un même parcours.  



 
 Parcours de référence : 

 

 
 

 Parcours de repli : 
 

 
 
 



 
 
 
Divers 
 
- Inscriptions : 
 
Les inscriptions doivent s’effectuer impérativement sur le site de la FFSA : www.clubaviron.net, du 12 
février 2007 à minuit au 13 mars 2007 à 18h00. 
Une bouteille d’eau sera remise à chaque participant dès leur arrivée. 
 
- Détails pratiques : 
 

 Accès au Club : Accès par autoroute recommandé pour véhicules avec remorque 
Sortie Menton, direction tout droit, centre-ville; arrivé au Casino de Menton, passer devant par la 
gauche, puis première à droite pour prendre la route du bord de mer, direction Italie ; au rond-point, 
après la station BP, prendre à droite pour entrer dans le vieux port ; le Scam est situé à 500 m face 
aux plages des Sablettes, après le grand parking.  
L’équipe d’organisation sera présente à partir du rond-point pour vous orienter et vous informer. 
 

 Stationnement :  
Des emplacements réservés aux abords du club, Promenade de la Mer, permettront le stationnement 
des véhicules et remorques. 

 
 Hébergement : 

 
 Liens utiles : 

• Site officiel de la ville de Menton : www.villedementon.com 
• Office de Tourisme :  

 Téléphone : 33 (0)4.92.41.76.76 
 Courriel : tourisme@menton.fr 

 Etap Hôtel à proximité du club : 
• Téléphone : 04.92.10.10.60 
• Fax : 04.93.41.61.74 

 
 Auberge de Jeunesse : 

• Téléphone : 04.93.35.93.14 
• Fax : 04.93.35.93.07 
• Courriel : menton@fuaj.org 

 
 Nombreux hôtels, du 1 étoile aux 4 étoiles… 

 
 Pour toute information complémentaire : 

 
 Téléphone du SCAM : 06.74.83.13.38 
 Courriel : scam_online@hotmail.fr 
 Site web : www.scam06.fr 

 
 
 

Le Staff


