
LE	DAMALA	–	Jeudi	11	novembre	2021	
	

	

TETE DE RIVIERE DE 7000 M 

TABLES DES RECOMPENSES: CLUB AMJ 97  quai de la Marne à 15h30 

ATTENTION	

 

 

- Inscriptions : engagements via le serveur FFA (copie par mail à CD94@ffaviron.fr). Clôture des 
engagements, le 9 nov à 23h45. 

- Réunion des arbitres : à l’AMJ 97 quai de la Marne à 7h45. Pas de réunion de délégués . 

- Accueil : Récupération Numéros de bateaux et dossards au club AMJ 97 quai de la Marne. 

- Parking remorque: quai de la Marne ou quai Polangis (à côté du Metro).  
- Organisateur : CDA94 Virginie Tollard (06 37 39 77 58). 
- Chronométrage et Arbitrage : Ligue Ile de France Aviron 
- Président du Jury : 

 
	

Arrêt de navigation commerciale entre  9 h et 11 h et de 13h à 15H entraînant un 
changement de circulation 

- Premier départ lancé devant l’AMJ 97 : 9h00 
- Tour de l’île Fanac à Joinville, puis tour de l’île des Loups à Nogent . (ile d’Amour). 

 
    - Embarcations : skiff, skiff canoe, et pair-oar.  
 

- Catégories : H/F. Les mixtes de clubs en 2- sont autorisées. 
Jeunes J15-16  H F 
Jeunes J17-18  H F 
Senior SH, SF   
Senior SH, SF moins de 23 ans 
Masters  H F Catégorie C et E.  En canoê, catégorie unique pour l’instant.  
 
Jeunes J14 H F : Petit Damala avec uniquement le tour de l’île des Loups à 
Nogent. (4km) 

	
Un	classement	général	SH	et	SF	permettra	de	déterminer	la	et	le	et	la	championne	du	Damala	2021,	toutes	
embarcations	confondues		(skiif	ou	canoe	skiff).	
	
	

	

 
       Coupes et médailles pour les classements par catégories. 
     + Très nombreux lots à choisir en fonction du classement et à rapporter si vous avez des lots. 
 

	
Les 8 bateaux de sécurité sont là pour vous guider sur le bassin si besoin.  + 3 bateaux de la SNSM. 
Les clubs veilleront à informer les équipages sur les difficultés de parcours. 

 
CDA94 17 boulevard de la Marne – 94130 NOGENT-SUR-MARNE 

Association régie par la loi du 1er juillet 1901 – déclarée le 10 juillet 1969 – J.0. n° 262 du 8.11.69 – Agrément Jeunesse et sport n° 69815   
 

INFORMATIONS	GENERALES	


