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

MC 98000 MONACO

- Tél +377 92 16 03 03

MONACO 2012
Challenge Prince Albert II
Samedi 18 - Dimanche 19 février 2012

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 17 février
- à partir de 14h: Accueil sur le terre plein de la nouvelle digue, véhicules et remorques
Reconnaissance du parcours, fermeture à 17 h.
- samedi 18 février
9 h 00
Accueil sur le terre plein de la nouvelle digue, véhicules et remorques
Reconnaissance du parcours, entraînement de 10 h à 12 h.
13 h 00
Réunion d’information des rameurs, Briefing
14 h 30
Courses
Femmes : Juniors, Seniors & Masters,
Hommes : Cadets, Juniors, Masters + 50 ans
16 h 00
Courses : Hommes Seniors & Masters Open
Ces courses seront qualifiantes pour le Championnat de France
En cas d'annulation pour météo elles seront reportées au lendemain
18 h 00
Remise des médailles des courses du samedi et apéritif
20h.
Dîner privé au restaurant de la Société Nautique de Monaco (30 €, sur réservation
dans la limite des places disponibles)

- Dimanche 19 février
8 h 30
9 h 00
9 h 30
11 h 00
12 h 30

Régates non qualifiantes

Réunion des délégués et chefs de bord. Émargement dans la salle de briefing,
Embarquement pour Courses de 1.500 m. Départ toutes les 5 mn
Femmes Seniors et Masters, Hommes Juniors, Masters+50
Hommes Seniors, Hommes Masters Open
Remise des prix et du Challenge

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, incluant les avirons et la sécurité
Les courses en 1X pourront être supprimées à l’initiative de l’organisation
en fonction des conditions météo
Parcours:
Parcours en triangle de 8 km (6 km pour les cadets & juniors) dans la baie de Monte Carlo.
En cas de mauvais temps le samedi, report des courses au lendemain dimanche en remplacement
des courses en lignes de 1.500m.
Ordre et horaires de courses
Application du code des courses FISA
Le comité d’organisation se réserve le droit de toute modification
Samedi 18 Février
Parcours de 8 km.
Briefing Salle Yacht Club à 13h.00

(6 km Cadets et Juniors)

Départ à 14h30 : Embarquement à partir de 13.30
4X+ Femmes Seniors & Masters, Hommes Cadets, Juniors & Masters + 50 ans
2X
Femmes Juniors, Seniors & Masters, Hommes Juniors & Masters + 50 ans
1X
Femmes Seniors
Départ à 16h : Embarquement à partir de 15.00
4X+ Hommes Seniors & Masters Open
2X
Hommes Seniors & Masters Open
1X
Hommes Seniors
Dimanche 19 Février
Courses en lignes 1.500 m.
Départ toutes les 5 mn.
Briefing Salle Yacht Club à 8h30
Groupe 1
Embarquement à partir de 9.00
4X+ Femmes Seniors et Masters, Hommes Juniors & Masters + 50 ans
2X
Femmes open (Seniors & Masters), Hommes Juniors & Masters + 50 ans
Groupe 2
Embarquement à partir de 10.30
4X+ Hommes Seniors & Masters Open
2X
Hommes Seniors & Masters Open

Attribution des prix et des points pour le Challenge
Le vainqueur de l’édition reçoit la Coupe de SAS le Prince Souverain. En cas de première victoire au
challenge il lui est remis une réplique du Trophée.
Coupes aux 10 premiers clubs
Médailles aux trois premiers équipages de chaque course (minimum 3 participants)
Prix spécial Barreur
Informations : www.aviron-monaco.com
Engagements:
Droit d’inscription: 5 €/ rameur/pour les 2 courses (barreur invité)
Modalités d’inscriptions: du 3/01 au 10/02 minuit
Pour les clubs français : pour le samedi www.clubaviron.net
pour le dimanche: www.clubaviron.net e-mail : societenautique@monaco.mc
Pour les clubs étrangers : www.aviron-monaco.com e-mail : societenautique@monaco.mc
Fermeture des engagements le 10 Février à minuit
Les engagements avec demande de prêts de bateaux seront clos le 7 Février.
Stage aviron de mer: possible du 15 au 26 Février
Transport : aéroport de Nice, navette Nice Monaco 30 mn
Autoroute sortie Monaco, itinéraire fléché
Samedi soir :
20h. dîner privé à la Société Nautique (limité à 100 places)
autres restaurants typiques pour passer la soirée (Stars'n Bars, Quai des Artistes, Black Legend..)
A voir ou visiter :
Sanremo : Festival de la chanson www.linksanremo.it
Nice : Carnaval www.nicecarnaval.com
Menton : Fête du Citron www.fete-du-citron.com
Clubs d’aviron voisins: www.lca-aviron.com et www.canottierisanremo.com
Tout connaître sur la principauté et ses environs:
www.visitmonaco.com , www.palais.mc , www.gouv.mc
Renseignements: au club +377 92 16 03 03 ou +33(0)6 80 86 80 65
Hébergement: www.visitmonaco.com
à des prix attractifs : nous consulter pour tarifs privilégiés

