
4ème édition du CRITERIUM DE NICE 
Régate qualifiante mer pour le championnat de France 2 013 

Le 20 janvier 2013 

 
 
 

 
 

Parcours triangulaire de 6 ou 8 km (en deux tours) en Baie des Anges à Nice. 
Départ/Arrivées : au droit de « Rouba-Capeu » (monument aux morts) 

 



 
Organisateur : CLUB NAUTIQUE DE NICE 
50 Bd Frank Pilatte - 06300 Nice - Tél : 04 93 89 39 78 Fax : 04 92 04 18 37 E-mail : clubnautiquenice@wanadoo.fr - Site C.N.N. : http://http://www.cnnice.fr/index.php 
Code des Régates : F.F.S.A. – JURY OFFICIEL  -- Assurance : M.A.I.F.  Participants et niveau requis : Rameurs confirmés et licenciés 2013 (F.F.S.A. ou d’un club  
étranger affilié F.I.S.A.) 
Responsable des courses et contact, Florian Chedrue, 06 12 63 11 88, florow@hotmail.fr 
 
EMBARCATIONS :  ENGAGEMENTS :  SECURITE & ORGANISATION :  
Bateaux mer jauge F.F.S.A. 
• Cadet(te)s en 4X+ (6km) 
• Junior(e)s en 2X et 4X+ (6km) 
• Mixtes en 2X et 4X+ (6km) 
• Vétérans en 1X , 2X, 4X+ (8km) 
• Seniors (e) s en 1X, 2X, 4X+ (8km) 
 

Du 3 au 18 janvier 2013 sur serveur 
internet F.F.S.A. 
http://www.clubaviron.net/ 
Frais de participation : Néant 
 

• Assurée par les cadres et bénévoles du club, 
assistance des pompiers de Nice. 
• Médecin présent à terre et/ou sur l’eau. 
• Jury composé d’arbitres officiels F.F.S.A. 
• Les compétiteurs devront se conformer aux 
consignes données par les organisateurs. 
Météo : 
Si les conditions météo l’exigent, et en accord avec 
les arbitres, les organisateurs pourront modifier le 
parcours ou annuler la compétition. 
Accès Remorques : 
En venant de l’ouest : sortie autoroute Nice-Aéroport. 
Longer la Promenade des Anglais jusqu’au port. 
Les remorques pourront pénétrer dans l’enceinte 
portuaire munies des autorisations à apposer sur 
pare-brise (fournir numéros véhicule-remorque et 
nom chauffeur) ; suivre fléchage jusqu’au parc à 
bateaux, devant le club. 
Les véhicules personnels devront  stationner à 
l’extérieur de l’enceinte portuaire. 

 
 
Restauration sur place avec une buvette : sandwichs  et boissons  
 
Secours médicales assurés par les pompiers de la Vi lle de Nice, plongeurs et vedette 
 
Pesée des barreurs au CNN, assurée par la commissio n de contrôle des arbitres. 
 
Jury : Présidente, Aude  Chedrue-Bongiorni, et les arbitre s de la ligue Côte d’Azur d’aviron.  
 
 
 



PROGRAMME 
DIMANCHE 20 janvier 2013 

8h00 : 
Accueil des bateaux et des participants, remise des documents 

10h00 : 
Réunion des chefs de bords ou délégués (C.N.N.) 

11h00 : 
Course 1 (6 000m) 

• FJ 2X et HJ4X + qualifiant + HJ2X (non qualifiant) 
• FC4X+ & HC4X+ (non qualifiant) 

• Mixtes (non qualifiant) 2X et 4X+ (minimum 2 femmes) 
13h00 : 

Course 2 (8 000 m) 
• FS1X - FS2X - FS4X+ (qualifiant) 

• Vétérans + 40 (non qualifiant) 
15h00 : 

Course 3 (8 000 m) 
• HS1X – HS2X – HS4X+ (qualifiant) 

17h00 : 
Remise des Prix + apéritif  offert à tous les participants 

 


