SCHIFFENENSEE / RÖSTICUP
SAMEDI 13 OCTOBRE 2018
1.

Règlement

2.

Manifestation

3.

La régate de la RöstiCup est soumise aux dispositions du Code des
courses de la FISA et des Compléments nationaux de la FSSA, ainsi
qu’aux dispositions établies par les organisateurs

- lieu :

Lac de Schiffenen

- date :

Samedi 13 octobre 2018

- catégorie :

B2, régate internationale, course de longue distance en 8+ et en
yollettes

- premier départ :

11h00

Parcours
- longueur :

6’500 m

- eaux :

Mortes

- départs :

Même parcours pour toutes les catégories. Départ en ligne près du
barrage, arrivée sous le pont de l’autoroute (voir annexe)

4.

Plan de situation

5.

Programme de la régate

6.

Mode des courses
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Voir annexe

Dès 8 :00
11 :00
Dès 12 :00
13 :00
14 :00
15 :30
17 :30
22 :00

Entraînement sur l’eau possible
Départ de la course en Yolette
Repas : Rösti Schiffenen
Réunion des responsables
Fin de l’entraînement sur l’eau
Premier départ
Proclamation des résultats, remise des prix
Fête à Fribourg

Départs en ligne, maximum 10 bateaux par séries
Catégories : SM, SW, JM, JW, MaM, MaW, Yolette open

7.

Frais d’inscription

Finance d’inscription par huit : 350 CHF
Finance d’inscription par Yolette : 250 CHF
Paiement sur CCP 18-33-2 au nom de l’Association Romande d’Aviron

8.

9.

Délai d’inscription

Adresse pour les
inscriptions

06.10.2018

Par formulaire sur le site http://www.aviron-vevey.ch/rc/index.html
Envoi du programme aux équipes le 07.10.2018

10. Coordonnées de
l’organisateur

ARA Association Romande d’Aviron
e-mail : gallot.f@gmail.com
+41 79 265 56 65

11. Secrétariat

Le secrétariat sera situé à la cabane ABAB

12. Entraînement
sur l'eau

Entraînement possible le samedi jusqu’à 14h
(selon plan affiché sur le lieu de course) en évitant le champ de course
entre 11h00 et 12h00.

13. Divers

Catégories de bateaux : course en 8+ et en yolettes
Licences : Licences requises uniquement pour la course en 8+.
La course en yolette ne requiert pas de licence.
Prix :

Vainqueur SM
Vainqueur SW
Vainqueur JM
Vainqueur JW
Vainqueur MaM
Vainqueur MaW

500.500.400.400.9 bouteilles de vin blanc
9 bouteilles de vin rouge

Vainqueur Yolette

5 bouteilles de vin

L’équipe auteur du meilleur temps de la journée remporte la RöstiCup.
Cette coupe restera en sa possession une année et sera remise en jeu en
2019.
Les prix par catégorie seront uniquement distribués si au minimum deux
bateaux concourent dans une même catégorie.
Réunion des délégués : 13h00 à la cabane ABAB (PC course) afin de
donner les directives pour la journée + dernières
informations/modifications
Circulation sur l’eau : selon indications sur place
Vestiaires, douces, WC : cabane ABAB
Restauration : rösti à midi, bières et petite restauration en fin d’aprèsRöstiCup 2018

midi.
Parc à remorque : cf plan
Renvoi de la manifestation : en cas de temps incertain, téléphonez au
078 681 97 80 (depuis l'étranger :
+41 78 681 97 80) dès 6h00 le samedi matin
Concept de sécurité :
La sécurité sur l’eau est assurée par 4 canots moteur, les bateaux seront
tenus de suivre leurs instructions.
A terre, un poste de samaritains et un médecin seront disponible pour
prendre en charge les urgences médicales.
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