
 

 

 

 

 

 

Tél : 06 74 83 13 38       Web : www.scam06.fr      Email : scam.aviron06@yahoo.fr 

 

AVANT PROGRAMME  

CHALLENGE VINCENT DAGNES 2015 

MENTON 

 

Le Dimanche 15 mars 2015 

 

Régate mer qualifiante pour 

le Championnat de France mer et le Championnat Méditerranéen 
 

 
 

1) INFORMATIONS REGATE 

 

La régate se déroulera en mer face à la baie des Sablettes de Menton. La digue en « T » des 

Sablettes offrira aux spectateurs une excellente position pour suivre la course dans son 

intégralité.  

 

 Reconnaissance du parcours, entraînement, le samedi à partir de 14h. Le Scam tiendra une 

permanence ouverte à cet effet, le « Point Info ». 

 

 À partir de 7h45 : 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. 

 

7h45 : Point info - Attribution des dossards (pour les bateaux non-numérotés à la fédération). 

8h15 : Réunion des délégués et chefs de bord au sein du club, désignation de la zone        

d’échauffement. 

9h00 : Embarquement et émargement 

 

Course 1 : 6km 

 

9h30 : Femme SENIOR (X1, X2, X4) et Femme VETERAN (X4) 

           Homme et Femme JUNIOR de J15 à J18 (X4) 

           OPEN 

           MIXTE  

 

Course 2 : 6km 

 

10h40 : Homme SENIOR et Homme VETERAN (X1, X2, X4) 

 

(Possibilité de départ par rideau selon le nombre de participants) 

 



 

 

12h30 : Remise des prix 

 

Classement au temps par catégorie 

Coupes et médailles aux équipages vainqueurs de chaque course, par catégorie. 

 

13h00 : Buffet dînatoire offert, Pot de l’Amitié et spécialités locales. 

 

Application du code des courses FFA 

Le comité d’organisation se réserve le droit de toute modification. 

 

2) INFORMATIONS PARCOURS 

 

 

                              
 

 

Le parcours se déroule sous la forme d’un seul tour de deux quasi-triangles, qui en tout fait 6km. 

La ligne de départ, perpendiculaire à la digue rocheuse, se matérialise  par 2 bouées dont les 

couleurs seront précisées lors de la réunion d’information. 

La ligne d’arrivée, perpendiculaire à la digue rocheuse, sera matérialisée par une bouée d’un côté 

et la digue de l’autre. 

 

Le comité d’organisation se réserve le droit de toute modification, en fonction des conditions 

météo. 

 

3) INFORMATIONS EMBARCATION 

 

 Yoles de mer conformes jauge FISA 

 Le respect des règles de sécurité primera  (port du gilet de sauvetage par les barreurs). 

 Les bateaux devront être équipés de l’accastillage de sécurité décrit  dans le code des 

régates de la FFA. 

 

 

 



 

4) INFORMATIONS INSCRIPTION 

 

Ouverture des inscriptions le vendredi 13 février. 

Inscription au moyen du site web fédéral www.clubaviron.net et par mail scam.aviron06@yahoo.fr 

pour les catégories MIXTE et OPEN. 

Attention à respecter l’échéance ! 

Pour toutes demandes d’informations, n’hésitez pas à contacter  l’entraîneur Alexandre 

REBAUDO au 06 74 83 13 38 et à consulter le site du club : www.scam06.fr 

Fin des inscriptions le vendredi 13 mars à 20h 

 

5) DETAILS PRATIQUES 

 

Accès par autoroute recommandé pour véhicules avec remorque ! 

 

Sortie Menton, direction centre-ville.   

 

Au rond-point du Casino, prendre à gauche, avenue Félix Faure. 

Puis première à droite : prendre la route du bord de mer direction Italie sur environ 2km. 

Passer le premier feu de signalisation et continuer toujours direction Italie, puis au second feu  

prendre à droite (repère magasin supermarché U de Garavan) et toujours sur votre droite continuer 

sur la Promenade de la Mer  en longeant les restaurants. 

 

Le parking est situé au bout de cette promenade, et vous fait passer devant le club. 

 

L’équipe d’organisation sera présente aux points importants de bifurcation 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

http://www.clubaviron.net/
http://www.scam06.fr/

