Fédération Monégasque du Sport Aviron

Challenge Prince Albert II de Monaco
20 – 21 février 2010

Fédération Monégasque du Sport Aviron
Société Nautique de Monaco
3 avenue JF Kennedy

MC 98000 MONACO

tél +377 92 16 03 03

MONACO 2010

Challenge Prince Albert II
6ème édition

20 – 21 février 2010

Courses en mer dans la baie de Monaco
Yoles de mer conformes jauge FISA
Courses qualifiantes pour les équipages français au Championnat de Méditerranée et Championnat
de France : Yoles de mer normes FFSA

PROGRAMME
- Vendredi 19 février
- à partir de 14h : Accueil sur le terre plein de la nouvelle digue, véhicules et remorques
Reconnaissance du parcours, entraînement de 14h à 17 h.
- samedi 20 février
- 8 h00 :
Accueil sur le terre plein de la nouvelle digue, véhicules et remorques
Reconnaissance du parcours, entraînement de 10 h à 12 h.
- 13 h 30
Réunion d’information des rameurs
- 14 h 30
Départ courses Juniors (res), Seniors Femmes, Masters + 43 ans
- 16 h 00
Départ courses Seniors hommes,
Ces courses seront qualifiantes pour le Championnat de France
En cas d’annulation pour météo elles seront reportées au lendemain
- 19 h30
Soirée de Gala Aviron :
Salle du Canton
Parking centre commercial Carrefour
- Dimanche 21février
- 8 h 00
- 9 h 30
- 11 h 00
- 12 h 30

Réunion des délégués et chefs de bord. Émargement dans la salle de briefing,
Départ courses Juniors (res), Seniors Femmes, Masters + 43 ans
Départ courses Seniors hommes,
Ouverture du buffet
Remise des prix

Toutes les courses comptent pour l’attribution du Challenge

Embarcations
Yoles de mer, type FISA : 4X+, 2X, 1X jauge FFSA pour les courses qualifiantes aux épreuves du
Championnat de la Méditerranée et du Championnat de France.
Location de bateau possible dans la limite du disponible : réservation au plus tard le 7 Février
- Conditions : 25 € par siège, avirons fournis
En cas de mer forte suppression des courses en 1X à l’initiative de l’organisation

Parcours :
Parcours en triangle de 8 km dans la baie de Monte Carlo.
En cas de mauvais temps, report des courses au lendemain dimanche.

Ordre et horaires de courses
Application du code des courses FISA
Le comité d’organisation se réserve le droit de toute modification

Samedi après midi 20 Février
Départ à 14h30: Embarquement à partir de 13.30 (pontons A, B, C, D)
- 4X+ Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 2X Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 1X Femmes Seniors

Départ à 16h : Embarquement à partir de 15.00
(Mise à l’eau ponton A, rotations pontons B, C, D)
-

4X+ Hommes Seniors
2X Hommes Seniors
1X Hommes Seniors

Dimanche matin 21 Février
Départ à 9h30: Embarquement à partir de 8h30 (pontons A, B, C, D)
- 4X+ Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 2X Juniors, Femmes Seniors, Master + 43 ans
- 1X Femmes Seniors,

Départ à 11h00: Embarquement à partir de 10h
(Mise à l’eau ponton A, rotation pontons B, C, D)
-

4X+ Hommes Seniors
2X Hommes Seniors
1X Hommes Seniors

Attribution des prix et des points pour le Challenge
Challenge Prince Albert II : voir site www.aviron-monaco.com
Remise d’une miniature du trophée au 1er club de l’édition
Coupes aux 10 premiers clubs
Médailles aux trois premiers équipages de chaque course (minimum 3 participants)
Un club vainqueur une année est hors classement l’année suivante.

Engagements : inscription gratuite
Modalités d’inscriptions : du 15/01 au 14/02 minuit
Pour les clubs français : site FFSA www.clubaviron.net
Pour les clubs étrangers : site FISA ou www.aviron-monaco.com
Fermeture des engagements le 14 Février à minuit
Les engagements avec demande de prêts de bateaux seront clos le 7 Février.

Stage aviron de mer : possible à partir du mardi 15 Février au club
Soirée de gala : Samedi 20 février sur réservation uniquement
Salle du Canton, Place du Canton
Ambiance Tahiti : concours de AKA (préparez le vôtre ! )
Parking : Centre commercial de Fontvieille,
Tenue de club, ou veste et cravate. Possible présence de SAS le Prince Albert II.
Réservation au plus tard le 16 Février :
Par fax + 377 97 77 53 80
Par mail : societenautique@monaco.mc
Participation 35 €. Paiement par chèque ou comptant sur place.

Détails pratiques
Renseignements : au club +377 92 16 03 03
Ou +33(0)6 80 86 80 65
Hébergement : www.visitmonaco.com
à des prix attractifs : Détails sur liste ci-jointe
Accès par l’autoroute recommandé
En provenance d’Italie : sortie Roquebrune / Monaco
Aller jusqu’à l’entrée ouest de Monaco (jardin Exotique, 6 km)
En provenance de Nice : sortie Monaco
Itinéraire fléché à partir de l’entrée ouest de Monaco par le Jardin Exotique.
Pour profiter au mieux de votre séjour à Monaco :
Tout connaître sur la principauté et ses environs :
www.visitmonaco.com , www.palais.mc , www.gouv.mc
Clubs d’aviron voisins : www.lca-aviron.com et www.canottierisanremo.com
Buvette : thé, café (0.50 €)

Challenge Prince Albert II de Monaco
20 -21 FEVRIER 2010

formulaire d'inscription :
CLUB

BATEAU :
JOUR :

FEDERATION :

4x+

1X

2X
20-févr

NOMS

21-févr

Prénoms

LICENCE N°

F Juniors

POSITION
Chef équip.

H Juniors
F Seniors
H Seniors
H + 43
Barreur
indications sur l'équipage : particularité, classement …..

bateau à louer auprès de l'organisation :
● Soirée de gala :

25 €/siège

OUI

NON

……...….places à 35 € à réserver = ……………………

en remplissant ce formulaire d'inscription au Challenge Prince Albert II Monaco 2010 , le signataire confirme que
tous les participants connaissent et s'engagent à respecter le code des courses et la réglementation FISA

Signature
Email à : societenautique@monaco.mc

nom et qualité du signataire
ou

Fax : +377 97 77 53 80

