« Sacrées Summer 24h ! »
2 DATES AU CHOIX !!

Lundi 18 Juillet 2022 / LUNDI 22 Aout 2022

Règlement et informations générales
Organisation : CN REGATES REMOISES
Contact : Audrey ROSIER
contact@avionreims.fr
Lieu : CN REGATES REMOISES, 2 rue Clovis Chezel, 51100 REIMS
(Salle d’Honneur Raynald Delestre)
● Ouverture du site aux participants : Lundi 18 Juillet 2022 à 8h30 / Lundi 22 Aout 2022 à 8h30
● Démarrage de l’épreuve: Lundi 18 Juillet 2022 à 9h00 / Lundi 22 aout 2022 à 9h00
● Fin de l’épreuve: Mardi 19 Juillet 2022 à 9h00 / Mardi 23 aout 2022 à 9h00
● Récompenses : 1 bouteille de Champagne sera offerte à chaque équipe extérieure participante et
finisheuse !!
Sécurité CNRR, point d’alerte et de premier secours sur site.
Réglementation :
● ouvert à tout pratiquant à jour d’une licence de la Fédération Française d'Aviron (Licence A, I , BF, U)
● engagements autorisés : small team, large team, tandem ou solo.
Les inscriptions seront acceptées dans l’ordre d’arrivée des listes complètes des 10 premières team.
● le règlement et les épreuves reprennent les points du règlement C7DC défi Gourmandise.
● l’arbitrage sera assuré par l’organisation (contrôle des licences et certificats médicaux)
● respect strict des mesures sanitaires en vigueur au jour de la manifestation. ( + protocole)

Programme : démarrage prévisionnel de l’épreuve pour l’ensemble des équipes, tandems ou solos
participantes lundi 9h00.
Les participants de la course handis doivent avoir leur matériel adapté à leur catégorie de handicap.
Il peut y avoir des équipes mixtes / H , F , PL , TC, intergénérationnelles dans la limite des 22 catégories
proposées.

Inscriptions :
Mail sur l’adresse : contact@avironreims.fr
Pas de frais d’inscription !
Merci d’indiquer les équipes complètes avec nom, prénom, numéro de licence de chaque participant.
Date limite d'inscription le lundi 11 juillet 2022 à 20h / le mardi 16 aout 2022 à 20h. En cas de places
restantes des teams pourront être ajoutées si certains clubs marquent leur souhait d’engager une ou
plusieurs équipes.
Le programme définitif indiquant les équipes engagées sera envoyé par mail et mis en ligne le mardi
12 juillet / jeudi 18 aout sur le site internet du CN REGATES REMOISES. Il en sera de même pour les
résultats !! A suivre également la page Facebook du club.
Sur place, Parking, Vestiaires, sanitaires.
Ravitaillement et repas : à prévoir par les participants.
Des plateaux repas froids peuvent être commandés 12 €. Le mentionner à l’inscription.
Les petits déjeuners seront offerts !

A VOS MINIBUS 9 Places !!

