IV RÉGATE
INTERNATIONAL DE
LONGUE DISTANCE
- CENTRO DE MAR -

ANTEPROGRAMME
DATE: 11 e 12 de Février de 2017
LOCAL: Rio Lima (Fleuve Lima), Viana do Castelo - COORDONNÉES GPS : 41°41'48.9"N 8°48'39.6"W
1- HORÁRIO:
SÁBADO (11 février):
12:00h: Déjeuner
13:30h: Briefing des délégués (Centre d’Aviron)
15:00h: Régate Sprint: 15:00h: 400 m - Dock
19:30h: Dîner

DOMINGO (12 février):
11:30h: Déjeuner
13:30h: Briefing des délégués (Centre d’Aviron)
14:30h: Régate de Fond 6,5 km - Circuit parmi les
Ponts.
16:00h: Remise des prix e cérémonie de clôture

2- RÉGLEMENT
- Les Régates se dérouleront obéissant au règlement nationale des Régates (RNR);
- Substitution d’athlètes (voir le RNR en vigueur);

3- TIPE DE RÉGATE / PARCOURT:
- Samedi 11 février - (400m sprint)
Note: l’ordre de départ de la régate de dimanche sera établit à partir des temps de classification.

- Dimanche 12 février - (6.500m fond) contre la montre
– Les départs seront donnés toutes les 30 secondes.

4- PRÉMIOS:
- Trophées de ponctuation collective par catégorie/embarcation pour les 1º,2º et 3º.
Notes: Les trophées seront attribués en faisant la somme des points des 4 régates ((8+AbsM;8+JunM; 4xAbsF e 4xJunF); seule la 1ª
équipe de chaque club sera prise en compte pour la a ponctuation collective.

- Médailles de classification par catégorie/ embarcation - 1º, 2º e 3º dans les catégories supra identifiées.
- Médailles de participation pour tous les participants non classés sur le podium.
- ATTRIBUTION MONETAIRE: 8+ABSM: 1º-500€; 2º-250€; 3º-200€;
4xABSF: 1º-250€; 2º-200€; 3º-100€

5- REUNIONS DES DÉLÉGUÉS et BRIEFING:
- 11 février 13:30h Réunion - Centre d’Aviron (Délégués, barreurs 8+ e capitaines 4x)
- 12 février 13:30h Briefing - Centre d’Aviron (Délégués, barreurs 8+ e capitaines 4x)
- Pesée des barreurs: elles se réaliseront après la réunion des délégués (Samedi) et du briefing
(Dimanche) au Centre d’Aviron (Centro de REMO) avant le départ des régates.
6- INSCRIPTIONS:
- Par email: vianaremadoresdolima@gmail.com;
- Date limite d’inscription Nominative: 30 janvier 2017;
- Tirage au sort et programme : 03 février 2017;
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IV RÉGATE
INTERNATIONAL DE
LONGUE DISTANCE
- CENTRO DE MAR - Le programme provisoire sera envoyé aux clubs: 06 février 2017;
- Toutes les inscriptions des équipes nationales, étrangères ou des équipes mixte nationales et
étrangères sont nécessairement nominatives, utilisant le formulaire disponible en annexe;
- Tous les athlètes doivent être enregistrés auprès de leur Fédération nationale respective pour la
saison en cours et avoir une assurance sportive valide.
CATEGORIE DES RAMEURS:
8+ Absolu masculin (juniores/seniors/vétérans) (17 ans ou +) – (8+ABSM)
8+ Junior masculin (17/18 ans) – (8+JunM)
4x Absolu féminin (juniores/seniors/vétérans) (17 ans ou +) – (4xABSF)
4x Junior féminin (17/18 ans) – (4xJunF)

7- JURY E ARBITRAGE: Fédération Portugaise d’Aviron
8- DEPLACEMENT: Les transferts aller/retour de l’aéroport de PORTO sont assurés par le club.
9- LOGEMENT: Le local sera informé plus tard. (Le logement pourra être assuré si nécessaire entre
vendredi et Dimanche).
10- REPAS: Le local sera indiqué ultérieurement (les repas seront assurés entre le déjeuner de Samedi
et le déjeuner de Dimanche).
11- SECURITE EN TERRE ET EN FLEUVE.
- Service médical, sauvetage e vigilance
- Local: Près du ponton d’embarquement (Centre D’Aviron/Centro de Remo).
- Horaire: 30’ avant le début des épreuves et jusqu’à la fin des épreuves.
- Moyens de vigilance dans L’eau : Police Maritime
- Moyens d’urgence: Ambulance e bateau de sauvetage
- Services médicaux d’urgence: Hôpital de Viana do Castelo
12- NOTES GENERALES:
- une embarcation sera attribuée à chaque équipage, si nécessaire;
- Il ne sera pas autorisé des modifications au programme en cas de réutilisation d’embarcations.
- Tous les athlètes doivent posséder leur carte d’identité et le club doit présenter la liste des athlètes inscrits;
- Toutes les situations non prévues par le règlement seront résolues par l'organisation en tenant
compte des règles de la FISA.
ORGANIZATION: VIANA REMADORES DO LIMA; MAIRIE DE VIANA DO CASTELO; FEDERATION
PORTUGAISE D’AVIRON.

CONTACTS:
Institutionnel: José Esteves (+351) 964301838; josepesteves@sapo.pt;
Techniques: José Moreno (+351) 916051698; cnv_mor@hotmail.com;
Logement et Repas: David Fernandes (+351) 925805053; davscout@gmail.com.
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