
  
 

  



  
 

 
Programme  

 
 
Pour son édition du 30 avril 2023 l’Entente Nautique d’Aix les Bains vous propose. 
 
Sa régate traditionnelle sur 1000 m et sous forme d’animation une offre jeune avec des séries d’épreuves en 
un de couple canoë pour les catégories J10 à J14. 
Les épreuves se déroulent le long de la voie lacustre avec une arrivée au large de la plage du Rowing (à côté du 
club). 
L’offre jeune sera située légèrement en retrait de la zone d’arrivée entre la rive et le champ de course. En 
fonction du nombre de rameurs, différentes manches seront mises en place. Le parcours sera réalisé en 1x 
(coques larges), sur une distance de 100m aller avec slalom, demi-tour à la bouée et retour 100m en ligne 
droite, les départs seront défini en fonction du nombre d’engagés et s’effectueront pendant les courses 
traditionnelles à partir de 11 heures. Les séries seront suivies par des manches de classement. 
Le matériel nécessaire pour cette épreuve sera fourni par le club d’Aix les Bains.  
 
 Engagements. 
Les engagements et modifications doivent être effectués pour le 25 avril 23h: 
 Sur le site de la FFA pour les équipes Françaises ouverture 08 mars clôture 24 avril à 24h 
 Par courrier ou courriel avant le 25 avril pour les équipes étrangères et pour les équipes 
universitaires. 
 
 Contact - Organisateur  

Entente Nautique d’Aix les Bains  aviron 22 avenue Daniel Rops 73100     Aix les Bains 
Courriel: avironaix@gmail.com.  
Tél : 04 79 8812 07 
 

 Gestion des courses 
Les horaires sont donnés à titre facultatifs (voir page3).  
Réunion des délégués 8h au club d’Aix les Bains. 
Les courses seront regroupées suivant le nombre d’engagés. 
 
 Informations pour les Inscriptions offre jeune : 
Afin de facilité la visibilité sa gestion une épreuve dédiée à cette épreuve sera ouverte (1X canoë) sur  le site de 
la fédération dans les mêmes conditions que pour la régate traditionnelle. 
Toutefois, l'inscription à l'offre jeune est encore possible  sur place lors de la réunion des délégués. 
 
  Réglementation selon les règles de la FFA: 
Les arbitres composant le Jury seront désignés par le/la président/e de la commission régionale des arbitres. 
L’équipage devra être capable de présenter licences ou pièces d’identité (physique ou dématérialisée) au 
moment de l’embarquement et du débarquement. 
 
 Assurance. Chaque club participant doit obligatoirement assurer son matériel. Le comité 
d’organisation décline toute responsabilité.  
 
 Entraînement 
L’entrainement est autorisé en dehors du bassin de compétition Voir plan de localisation de la régate. En cas 
d’infraction, le Comité d’Organisation dégage toute responsabilité. 
 
 Service médical 
Il sera assuré par la croix rouge avec la présence d’un médecin sur le site. 

 
Le président de l’ENAA Le président des arbitres de la ligue     Le président de la ligue 
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Courses sur 1000m sauf pour les courses J12 qui s’effectueront sur 500m 

 1 VAH&F4YX+LO 
manche 1 

9h00  20 SH4- 13h00 

2 J18F2X & SF2X & SF2- 9h08 21 J181X & S1X  & MAH1X 13h08 

3 J14F8X+ 9h16 22 J14F1X 13h16 

4 J12H&F1X 9h24 23 UH4X 13h24 

5 J12H  & F2X 9h32 24 J14F4X+ 13h32 

6 J16H4X 9h40 25 J18F4X & SF4X 13h40 

7 J16H4+ 9h48 26 J16H2- 13h48 

8 VAH2X 9h56 27 J16F2X 13h56 

9 J18H4X 10h04 28 VAH4+ 15h04 

10 J16H1X 10h12 29 J14H2X 15h12 

11 J14F2X 10h20 30 J16H2X 15h20 

12 J12H  & F4YX+ 10h28 31 J14H8+ 15h28  

13 16F4X & J16F4+ 10h36 32 J18H8+ & J16H8+ & SH8+  & MAH8+ 15h36 

14 J18F  4- 10h44 33 J16F8+ & J18F8+ & SF8+ 15h52 

15 J14H1X 10h52 34 J12H  & F8X+ 16h00 

16 J182X & SH2X 11h00     

17 J14H4X+ 11h08 35 J10 à J14 1X canoë Offre jeune 
(course au piquet) 

À partir 
de 12h 

1bis VAH&F4YX+LO 
manche 2 

11h16  

18 J16F1X 11h 24 

19 J18H4+ 11h 32 

 
 

Pause 

 
 

Offre pour les jeunes  catégories  J10 à j14 en 1X coque large. 
 

 
Parallèlement aux courses traditionnelles. Des courses qui privilégient la maitrise du geste   (type parcours au piquet) 

seront proposées aux rameurs (J10 à J14) à partir de12h et tout au long de la journée. Elles seront organisées par 

manches en fonction des engagés. Les engagements s’effectueront sur le site FFA avec possibilité d’inscription sur place 
rubrique 1X canoë. 
Les bateaux (un de couple coque large) seront mis à disposition par le club d’Aix les Bains. Le parcours s’effectuera en 
ligne sur une distances de 100m aller et retour. La première partie du parcours (entre le départ et la bouée de virement) 
s’effectuera en slaloment entre des bouées, le retour s’effectuera en ligne droite. Les inscriptions se feront sur internet 
et sur place à la réunion des délégués. 
 
Remarque générale: 
Les courses à plus de six partants seront dédoublées, les horaires sont donnés à titre indicatif. 

 


