Grand National à 8 du Dimanche 13 décembre 2015
Pas de réunion de délégués, les forfaits et changements sont à envoyer avant le 12/12/2015 à
14h à mathieu.farelle@aviron-iledefrance.org
Remise des numéros : 10 euros par numéro sauf pour les clubs ayant une caution annuelle LIFA
Remise des récompenses à 16h45 à l’USMTP
Président du Jury : Emile Abraham

Responsable : Denis Buisson (06 88 90 00 70)
Tête de rivière de 3 700 m

Arrêt de navigation commerciale entre 10h et 12h entraînant un changement de circulation
Zones d’attentes des bateaux pour le départ : aval de la passerelle de Bry (cf. plan p.2)
Premier départ lancé : 10h30
Parcours de la course : Départ 200m en amont du pont de Bry, berge Le Perreux
Descente par le grand bras des îles, côté Nogent
Arrivée devant la LIFA
Les barreurs doivent être confirmés et tenir la berge à leur droite
Remarques : les manches de l’après-midi sur 500m seront établies avec les 8 premiers temps de
chaque catégorie (8e temps avec le 7e…) Les loisirs et universitaires ne courent pas l’après-midi
Courses sur 500m en bord à bord à 2 bateaux
Arrêt de navigation commerciale de 14h30 à 16h30
Zones d’attente des bateaux pour le départ : Stade sous la Lune, en aval du port de Nogent
Premier départ aligné : 14h30
Arrivée : à la LIFA (merci de libérer la zone immédiatement et d’aller tourner devant l’AMJ )
Remarques : les courses J14 à 16 débuteront quand tous les bateaux seront en amont du départ.
Ne pas remonter pendant les courses
Les courses J18 et S démarreront quand les bateaux de courses J14 et J16 auront libérés le bassin

MATIN
J16 F 8+ SH 8x/+ LO
J16 H 8+
SF 8x/+ LO
Univ H 8+
J18 F 8+
Univ F 8+
J18 H 8+
SH 4Yx/+ LO SH 8+
SF 4Yx/+ LO SF 8+

INTERDICTIONS
DE REMONTER
PENDANT LES
COURSES

Les courses
APRES-MIDI
J14 F 8x
J18 F 8+
J14 H 8x
SF 8+
J16 F 8+
J18 H 8+
J16 H8+
SH 8+

Comité Départemental d’Aviron du Val de Marne

17 boulevard de la Marne, 94130 Nogent sur Marne
Email : aviron-comitedepartemental-94@orange.fr, – Tél : 06 88 45 55 01
www.aviron-94.asso-web.com

Inscriptions sur serveur FFA du 1/10 au 6/12/15 à 22 h
Réunion des arbitres et accueil au club USMTP : 150 quai Polangis, 94340 Joinville le Pont
PontonGrand
à disposition
des clubs
invités
: 100 quai13
Polangis
(après le pont
de l’autoroute)
National
à 8 du
Dimanche
décembre
2015
Le quai est réservé aux remorques et aux bateaux, les voitures sont priées de stationner dans les
rues avoisinantes
Plan et Parcours
Grand National à 8

club

USMTP

Matin: tête de rivière de 3 700 m
Le sens de navigation est inversé à partir de 10 h
Ne plus passer dans le grand bras après 10 h
Assurez-vous qu’une péniche n’est pas engagée
dans le petit bras
Départ devant la plateforme

Zone
d'attente

Après-midi : Courses en ligne
Départ en aval du stade sous la Lune
Arrivée devant la LIFA

Zone
d'attente

Conseil aux barreurs :
Comité Départemental d’Aviron du Val de Marne
De 10 h à 1217hboulevard
et 14 :30
h à 16 :30 h longer la berge à votre droite
de la Marne, 94130 Nogent sur Marne
Email : aviron-comitedepartemental-94@orange.fr, – Tél : 06 88 45 55 01

Hors ces horaires, respecterwww.aviron-94.asso-web.com
le sens de navigation indiqués par les panneaux VNF

