
18ème   ÉDITION
DU RAID D’AVIRON DE MER

GRANVILLE-CHAUSEY
L’Aviron Granvillais est heureux de vous inviter à participer à son raid, qui se
déroulera le:

DIMANCHE 19 JUIN 2016  

Cette  régate  d’endurance,  sera  ouverte  aux  catégories :  solo,  double,
quatre barré.

HÉBERGEMENT
Se renseigner auprès de :

Office du tourisme de GRANVILLE
4, Cours Jonville - BP 621, 
50406 GRANVILLE 
Tél : +33 (0)233913003

CRNG (Auberge de jeunesse)
Boulevard  des  Amiraux   
50400  GRANVILLE  
Tél : +33 (0)233912260

Siège social: C.R.N.G. – 50400 GRANVILLE –      06-08-37-49-57 – Mail     : C50007@club.avironfrance.fr

Association Loi 1901 agréée par le Ministère Jeunesse et Sports affiliée F.F.A.
Site internet: http://www.avirongranvillais.com/



                                                   

Inscriptions :
Du 23/04/16 au 01/06/2016

Organisateur               AVIRON GRANVILLAIS
CRNG - 260 Boulevard des Amiraux 
50400  GRANVILLE
Tél : 06.08.37.49.57
Mail : c50007@club.avironfrance.fr

Contact organisation Stéphane Berteaux (Président du club)
Tél : 06.08.37.49.57

Président du jury Pierre-Baptiste CLAUZADE

Directeur de course Stéphane Berteaux
Tél : 06.08.37.49.57

Droit d'inscription et barreur (à envoyer avec la fiche d'inscription)
Montant :

 35 € par personne

 40 € non FFA

 15 € repas accompagateur

Cette participation comprend : l’engagement à la course, la sécurité, le pique-nique de Chausey
   une licence découverte pour les non-licenciés

Nota : pour les accompagnateurs éventuels, s’adresser au service de la navette de liaison régulière
« Jolie France » au 02.33.50.31.81.

Règlement de préférence par chèque (1 chèque par équipage)

Accueil          => 7h30 
Réunion de sécurité => 8h00 
- Directeur de course CRNG, 260 bd des amiraux, GRANVILLE
- Bateaux sécurité 

Réunion d’information => 8h30
Obligatoire CRNG, 260 bd des amiraux, GRANVILLE
pour délégués et équipiers référents

Signature présence avant réunion: 
Délégués, confirmation engagement
Référents : Sinon départ non autorisé 
+ signature embarquement, émargement ou disqualification 
+ signature débarquement, émargement ou disqualification 

Mise à l'eau  => 9h00

Epreuves et horaires des courses Manche 1 : 10h00 : SF1x mer, SF2x mer, SF4x+ mer, 
SH1x mer, SH2x mer, SH4x+ mer, SM2x mer, SM4x+ mer 

(12h30 repas commun sur la Grande Ile)

Manche 2 : 16h00 :  SF1x mer, SF2x mer, SF4x+ mer,      
SH1x mer, SH2x mer, SH4x+ mer, SM2x mer, SM4x+ mer
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Type de départ => Procédure des 3 minutes
Identification bateau => Sur chaque côté, N° attribué par la FFA
Parcours => Voir plan en annexe

Déclaration de la manifestation nautique Affaire Maritime de Cherbourg

Horaires et coefficient de marées BM  14 h 22          PM 19 h 39          Coefficient : 71
Hauteur 2m85    Hauteur 11m75

- Arbitres => 1 arbitre

- Matériel de sécurité => 1 gilet de sauvetage par personne embarquée (y compris barreur)
(CONTRÔLÉ PAR L'ORGANISATION 1 bout de remorquage de 10 mètres
AVANT LE DÉPART) 1 sifflet ou une corne de brume.

3 fusées de détresse (ou une lampe flash individuelle par personne).
1 compas.
1 écope pour les bateaux non auto videurs.
1 lacet pour les cale-pieds avec chaussures.
1 aviron de secours pour les solos

Moyens nautiques 1 Bateau comité 
1 Bateau arbitre (Départ/Arrivée)
20 Bateaux de surveillance 

Proclamation des résultats 18h00
et Pot de l’amitié CRNG

Règlement FFA:
- Seuls les rameurs et rameuses licenciés FFA ou FISA et en règle avec la fédération pourront participer aux épreuves.
- Les régates se dérouleront conformément au Code des régates en mer de la FFA, sous le contrôle d’un jury composé
d’arbitres et commissaires de la FFA.
- Ceci concerne également la procédure d’éventuelles réclamations, maximum 2 minutes après l’arrivée du dernier bateau
de la course (article 31- 9), délégué chèque de caution (20 pts x 1€50)
- Des pénalités pourront être appliquées.
- Elles seront à l’appréciation du jury en fonction de la faute commise et de la gêne occasionnée, en application des
règlements FFA et du règlement du Championnat.
- Il sera infligé une pénalité de 2 minutes pour un départ anticipé dans la dernière minute (Barème
dèpart:N°article.VI-30).
- Pour un départ volontaire de la ligne de départ, exclusion (Barème dèpart:N°article.VI-30)
- Au virement d’une bouée pénalité de 1 minute …..

- Conditions de participation :

Le raid est ouvert à tous les bateaux d’aviron de mer, sous réserve qu’ils soient insubmersibles. Les 
bateaux devront faire l’aller et le retour avec le même équipage, pour être classés parmi les trois 
premiers de chaque catégorie (possibilités de permutations au sein de l’équipage).

- SOUVERAINETÉ DU COMITÉ D’ORGANISATION :

Le comité d’organisation se réserve le droit :
 de modifier à tout moment le programme des manifestations.
 de refuser de faire prendre le départ à toute embarcation qui ne disposerait pas à son bord du 

matériel requis ou qu’il jugerait inapte à naviguer en mer.
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LE PARCOURS

L'ACCES

Adresse : CRNG, Boulevard des Amiraux Granvillais, 50400 GRANVILLE
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Feuille d’engagement
Remplir une feuille d’engagement par équipage

(En lettres capitales S.V.P.)

JE SOUSIGNE : NOM………………………..PRÉNOM…………………
CHEF DE BORD DU BATEAU :……………………………

DEMANDE L’INSCRIPTION AU RAID GRANVILLE-CHAUSEY DE 2016.

Je participerai aux épreuves à mes risques et périls et sous ma responsabilité quant
aux effets. Il sera de ma seule compétence de juger, sur la base de l’entraînement de
mon équipage et de l’état de mon bateau, en fonction des circonstances et selon les
prévisions météorologiques, de l’opportunité de prendre la mer et de participer aux
épreuves.
J'atteste que j'aurai à bord l'équipement de sécurité obligatoire.
Je reconnais être informé que je pourrais être filmé ou photographié lors de ce
Raid, et que mon image pourra être utilisée dans la communication du club sur cet
événement.

Fait le: Signature:

INSCRIPTION DU CLUB:…………………………………..

IMMATRICULATION YOLE :……………………………………………..…
CATÉGORIE

DU BATEAU

SOLO DOUBLE QUATRE

CATEGORIE

ÉQUIPAGE

SENIOR FEMININ SENIOR MIXTE SENIOR MASCULIN

(Entourer la catégorie du bateau ainsi que l’équipage concerné)

Noms, prénoms des membres d’équipage n° de licence
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