COURSE DE RIVIERE de Metz – 27 novembre 2016

Présentation générale :
Nous avons souhaité cette année inaugurer une nouvelle formule.
Plutôt qu’une tête de rivière classique avec départ bateau par bateau, nous proposons 3 séries de départ
de plusieurs manches regroupant quatre ou cinq bateau de même valeur .
Chaque série comprend des manches en huit et des manches en yolette
Le départ sera donné au PK 299 . Après une remontée de la Moselle sur environ 2000 m, les équipages
tourneront autour de la bouée du 301.5 .
L’arrivée sera placée comme les autres années au niveau du plan d’eau entre les 2 bouées verte et rouge.
La longueur du parcours pour tous les équipages est 6 400 métres.
Des consignes strictes seront données au barreur afin de respecter les règles de priorité au niveau du virage
à la bouée et sur le dernier kilomètre dans le bras mort de la Moselle .
En attendant entre la mise à l’eau de l’équipage et l’autorisation de se diriger vers le départ (entrée sur le
bras mort), les équipages seront autorisés à s’échauffer sur le plan d’eau.

SOCIETE DES REGATES MESSINES
AVANT PROGRAMME
Course de rivière du 27 Novembre 2016
Engagements : à retourner pour le lundi 21 novembre 2016 de préférence par
mail à secretariat@regatesmessines.fr sous format excel
Réunion des délégués : 9 H00 remise des prix : 14 H30
- Lors de vos inscriptions merci de préciser
•
•

le niveau de vos équipages (Débutants, Qualifiés ou experts)afin de
permettre de créer des manches équilibrées.
Les difficultés de rotation de bateaux éventuellement

Le regroupement en manches s’effectuera après validation des inscriptions
Départ Série 1 : 10 H 30 (manches à 10H30 – 32- 34 -36 -38-40 ….selon les
engagements)

8 + ………………….…> J F 16 - 8+ J F18 - 8+ SF
4 yolette ………..> Séniore F – J F 16 fille - J F 14

Départ Série 2 : 12 H 00 H (12H02-04-06-08 -…)

8 + ………………….…> J H 16 - Sénior Mixte
4 yolette ………..> J H 14 - J Mixte 14 - J Mixte 16

Départ Série 3 : 13 H 30 H (13h30- 32- 34- 36- 38-……..

8 + ……………………> JH 18 - Sénior H - Sénior Mixte
4 yolette ………..> Sénior H - Sénior Mixte - J H 16

Plan du parcours

Distance totale : 6 400 m

