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PARA-ROWING
REGATTA TO PARIS
OUVERTE AUX ATHLÈTES
ÉTRANGERS

LIGUE ÎLE-DE-FRANCE
AVIRON

29 JUIN AU 3 JUILLET
2022

SOMMAIRE
I-Informations générales
1-Comité d'organisation
2-Contacts
3- Lieu

II-Evénement
1- Classes des bateaux paralympiques
2- Classes des bateaux non
paralympiques

III-Avant programme
1-Programme prévisionnel
2-Classifications et inscriptions

IV-Hébergement

V-Venir à la régate

VI-Plan de bassin

I-Informations générales
1-Comité d'organisation:
Ligue Île-de-France aviron - Stade nautique Olympique d'Île-de-France - 77360
Vaires-sur-Marne - France
2-Contacts:
Responsable commission handi-aviron:
Marine MAHIEU / handicaps@aviron-iledefrance.org
Ligue Île-de-France aviron:
contact@aviron-iledefrance.org / 01.48.75.79.10
Questions relatives aux classifications:
renseignez vous auprès de votre fédération nationale.
3-Lieu:
La régate nationale handi-aviron ouverte aux
athlètes étrangers aura lieu au Stade nautique
d'Île-de-France site Olympique pour les Jeux
Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.
La régate est organisée par la Ligue Île-deFrance d'Aviron en collaboration avec la
Fédération Française d'aviron.
Le site de la régate ouvrira officiellement à partir du mercredi 29 juin 2022 avec
l'horaire d'entrainement sur l'eau de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30.
4-Coût:
La participation à la régate reviendra à 10€ par personne sauf pour les barreurs et les
athlètes franciliens dont la participation est pris en charge par la LIFA.
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II- Evénement
Classification des bateaux présents pour la régate du 2 au
3 juillet 2022:
Classes des bateaux paralympiques:
PR1 skiff féminin (PR1 W1x)
PR1 skiff masculin (PR1 M1x)
PR2 deux de couple mixte (PR2 Mix 2x)
PR3 deux de couple mixte (PR3 Mix 2x)
PR3 quatre de pointe avec barreur mixte (PR3 Mix 4+)
Classes des bateaux non paralympiques:
PR1 deux de couple mixte (PR1 Mix 2x)
PR2 skiff féminin (PR2 W1x)
PR2 skiff masculin (PR2 M1x)
PR3 skiff féminin (PR3 W1x)
PR3 skiff masculin (PR3 M1x)
PR3 deux de pointe féminin (PR3 W2-)
PR3 deux de pointe masculin (PR3 M2-)
PR3-ID skiff féminin (PR3-ID W1x)
PR3-ID skiff homme (PR3-ID M1x)
PR3-ID deux de couple féminin (PR3-ID W2x)
PR3-ID deux de couple homme (PR3-ID M2x)
PR3-ID deux de couple mixte (PR3-ID Mix 2x)
PR3-ID quatre de pointe barré mixte (PR3-ID Mix 4+)
PR3-ID yolette couple/pointe mixte (PR3-ID Mix 4Yx+/4Y+)
Départ fixe, sur 6 couloirs. Courses toutes les 8-10 minutes.
Toutes les courses seront proposées sur 2000m
Courses Open (U19/Seniors) sur 500m en 1x (PR1/PR2/PR3/PR3-ID)
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III-Avant programme
1-Programme prévisionnel:
Mercredi 29 Juin 2022

Ouverture officiel du site

10h-12h
14h-17h

Jeudi 30 Juin 2022

Entraînements

10h-12h
14h-17h

Vendredi 01 Juillet 2022

Entraînements

9h-12h
14h-18h

Samedi 02 Juillet 2022

Séries/Finales

8h30-17h

Dimanche 03 Juillet 2022

Séries/Finales

8h30-16h

La cérémonie protocolaire sera organisée à la fin de la journée,
après toutes les courses.

2-Classifications et inscriptions:
Possibilité de regrouper des courses si le nombre de participants n'est pas
suffisant.
Pour participer à la régate, il suffit aux participants d'avoir une classification
nationale.
1

Inscriptions via le serveur fédéral*
Inscriptions à envoyer sur l'adresse mail contact@aviron-iledefrance.org
pour les clubs étrangers et les mixtes de club.
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III-Avant programme
1-Samedi
Horaires prévisionnels 9h30-12h00 :
PR1 skiff féminin (PR1 W1x)
PR1 skiff masculin (PR1 M1x)
PR2 deux de couple mixte (PR2 Mix 2x)
PR3 skiff féminin (PR3 W1x)
PR3 skiff masculin (PR3 M1x)
PR3 quatre de pointe avec barreur mixte (PR3 Mix 4+)
PR3-ID skiff féminin (PR3-ID W1x)
PR3-ID skiff homme (PR3-ID M1x)
PR3-ID quatre de pointe barré mixte (PR3-ID Mix 4+)
PR3-ID yolette couple/pointe mixte (PR3-ID Mix 4Yx+/4Y+)
Horaires prévisionnels finales 14h30-16h30 :
PR1 skiff féminin (PR1 W1x)
PR1 skiff masculin (PR1 M1x)
PR2 deux de couple mixte (PR2 Mix 2x)
PR3 skiff féminin (PR3 W1x)
PR3 skiff masculin (PR3 M1x)
PR3 quatre de pointe avec barreur mixte (PR3 Mix 4+)
PR3-ID skiff féminin (PR3-ID W1x)
PR3-ID skiff homme (PR3-ID M1x)
PR3-ID quatre de pointe barré mixte (PR3-ID Mix 4+)
PR3-ID yolette couple/pointe mixte (PR3-ID Mix 4Yx+/4Y+)
Horaires prévisionnels 17h-17h30 :
Courses Open (U19/Seniors) sur 500m en 1x (PR1/PR2/PR3/PR3ID)
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III-Avant programme
2-Dimanche
Horaires prévisionnels 9h30-12h30 :
PR1 skiff féminin (PR1 W1x)
PR1 skiff masculin (PR1 M1x)
PR1 deux de couple mixte (PR1 Mix 2x)
PR2 skiff féminin (PR2 W1x)
PR2 skiff masculin (PR2 M1x)
PR3 deux de couple mixte (PR3 Mix 2x)
PR3 deux de pointe féminin (PR3 W2-)
PR3 deux de pointe masculin (PR3 M2-)
PR3-ID deux de couple féminin (PR3-ID W2x)
PR3-ID deux de couple homme (PR3-ID M2x)
PR3-ID deux de couple mixte (PR3-ID Mix 2x)
PR3-ID quatre de pointe barré mixte (PR3-ID Mix 4+)
PR3-ID yolette couple/pointe mixte (PR3-ID Mix)
Courses Open (U19/Seniors) sur 500m en 1x
(PR1/PR2/PR3/PR3-ID)
Horaires prévisionnels finales 14h30-16h30 :
PR1 skiff féminin (PR1 W1x)
PR1 skiff masculin (PR1 M1x)
PR1 deux de couple mixte (PR1 Mix 2x)
PR2 skiff féminin (PR2 W1x)
PR2 skiff masculin (PR2 M1x)
PR3 deux de couple mixte (PR3 Mix 2x)
PR3 deux de pointe féminin (PR3 W2-)
PR3 deux de pointe masculin (PR3 M2-)
PR3-ID deux de couple féminin (PR3-ID W2x)
PR3-ID deux de couple homme (PR3-ID M2x)
PR3-ID deux de couple mixte (PR3-ID Mix 2x)
PR3-ID quatre de pointe barré mixte (PR3-ID Mix 4+)
PR3-ID yolette couple/pointe mixte (PR3-ID Mix
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IV-Hébergement
Hébergements à proximité de la régate:

Stade nautique
Olympique

*
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Adresse: Route de Torcy 77360 Vaires-sur-Marne
Tarif: 63€ pension
complète/jour
Hébergement sur le lieu de
la régate

Hotel Novotel Marne-laVallée Collégien
Adresse: 2 Allée des Portes
de la Forêt, 77090
Collégien
Tarif: 120€/jour
10 min de la régate (5,3km)

Ibis Budget Soc Expl
Hôtelière des Vignes
Adresse: 33, Avenue St
Germain des Noyers,
77400 Saint-Thibault-desVignes
Tarif: 52€/jour
7min de la régate (3,5km)

Campanile Marne-laVallée / Chelles
Adresse: 38 Av. Gendarme
Castermant, 77500
Chelles
Tarif: 62€/jour
9min de la régate (5,4km)
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V-Venir à la régate
1- En avion:
Aéroport de Paris-Charles de Gaulle: 26km environ 30min en voiture.
Aéroport Paris-Orly: 36,6km environ 45min en voiture.

2- Transports en commun
Depuis Gare de l'Est: Ligne P direction Meaux (arrêt Gare de Vaires-Torcy) ; Bus
8 direction de Gare Chelles Gournay (arrêt Base Olympique); 5min à pieds.
Depuis Gare de l'Est: Ligne P direction Meaux (arrêt Gare de Vaires-Torcy); Bus
211 direction Torcy (arrêt Le canal); 5min à pieds.
Depuis Gare de Lyon: RER A direction Chessy/Disney (arrêt Noisiel), Bus 211
direction Torcy (arrêt Le canal); 5min à pieds.
Depuis Gare de Lyon: RER A direction Chessy/Disney (arrêt Noisiel), Bus 8
direction Gare de Chelles Gournay (arrêt Base Olympique); 5min à pieds.

3-Voiture
Stade Nautique Olympique d'Île-de-France
Route de Torcy
77360 Vaires-sur-Marne

4-Transport navette (aéroport/régate/hôtel; gare/régate/hôtel)
KCS: Transport de personne à mobilité réduite
Possibilité de réserver vos navettes pour les aller/retours entre l'aéroport, la gare,
l'hôtel ainsi que pour venir à la régate.
Pour se faire, vous devez contacter directement l'entreprise pour votre demande de
prestation.
Contact: contact@kcs-transport.fr / 01.48.60.68.55
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VI-Plan du bassin - Compétition
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*Clôture des engagements
Dans un premier temps, nous vous demandons de manifester votre
intention de participation non nominative 1 mois avant l'événement à
l'adresse mail suivante: contact@aviron-iledefrance.org
La clôture définitive des engagements est le lundi 13 juin 2022 à minuit sur
le serveur fédéral pour les clubs français et sur l'adresse mail
contact@aviron-iledefrance.org pour les clubs étrangers et les mixtes de
club.
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*Hébergements au stade nautique Olympique de Vaires-sur-Marne:
Possibilité de dormir sur le lieu de
la régate.
Une formule "pension complète"
peut vous être proposée.
Vous disposerez ainsi des repas du
petit-déjeuner, déjeuner et dîner.
La restauration se fait directement
sur le lieu de l'hébergement.
Les réservations doivent se faire à l'adresse mail suivante: hebergement@vairestorcy.iledeloisirs.fr ou au 07 62 88 56 08.
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