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Dimanche 23 mars 2014
Régate en mer comptant pour le Championnat Méditerranée à la mer

Embarcations      :  
 Yoles de mer conformes jauge FISA

Parcours

La régate se déroulera en mer face à de la baie des Sablettes de Menton vers l’Italie. La digue en 
« T » des Sablettes offrira aux spectateurs une excellente position pour suivre la course dans son 
intégralité. 

Le parcours sera un circuit de 6 km (1 tour)
Deux courses sont organisées :

 Course 1 : CADET H et F, JUNIOR H et F, OPEN H et F, MIXTE, SENIOR F et VETERAN F 
(6km)

 Course 2 : Homme SENIOR et Homme VETERAN (6Km)
 Les deux courses de bateaux de mer sont planifiées de telle sorte à pouvoir permettre une rotation 
du matériel.



AVANT PROGRAMME 
 À partir de 8h : accueil au siège du Club, les véhicules seront stationnés sur les emplacements 

réservés aux abords du Club, Promenade de la Mer. Le parc à bateaux est installé sur la Plage 
des Sablettes face au parking menant au Club.

 Reconnaissance du parcours, entraînement, le samedi à partir de 14h. Le Scam tiendra une 
permanence ouverte à cet effet, le « Point Info ».

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

7h45 : Attribution des dossards - Point info
8h15 : Réunion des délégués et chefs de bord
9h00 : Embarquements
9h30 : Femme SENIOR, H et F CADET, JUNIOR H et F , OPEN, MIXTE et VETERAN F
Yoles de mer type FISA : 4XMer, 2XMer, 1XMer
Classement au temps par catégorie
10h40 : Homme SENIOR et Homme VETERAN
Yoles de mer type FISA : 4XMer, 2XMer, 1XMer
Classement au temps par catégorie

12h30 Remise des prix
Coupes et médailles aux équipages vainqueurs de chaque course, par catégorie.
Buffet dînatoire offert, Pot de l’Amitié et spécialités locales.

Inscriptions     :  
Au moyen du site web fédéral www.clubaviron.net
Inscription par mail scam.aviron06@yahoo.fr pour les catégories MIXTE et OPEN.
Avant le 21 mars 2014 à 12h30
Attention à respecter l’échéance !

Détails pratiques
Accès par autoroute recommandé pour véhicules avec remorque
Sortie Menton, direction centre-ville.  
Au Casino de Menton, passer devant par la gauche (avenue Felix Faure), puis première à droite 
(rue pasteur),  poursuivre la route du bord de mer(promenade du soleil) : direction Italie. 
Au rond point du musée Jean Cocteau, continuer sur la voie de droite (promenade du soleil), au deuxième 
rond point 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 de l’entrée du vieux port pour vous orienter et vous 
informer.
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