
COMITE DEPARTEMENTAL D’AVIRON DU VAL-DE-MARNE 
 

 

GRAND NATIONAL A 8                           SAMEDI 10 OCTOBRE 2009  
 

 

PROGRAMME    

 

 

Président du Jury : Mr. Jean CONORD 

 

Réunion des délégués et arbitres : 8h dans la tente du camping du Tremblay 

Forfaits : Formulés par écrits de 8h à 9h. 

 

Numéros : Remis à la buvette au camping contre une caution de 10 €/numéro 

Pesée des barreurs : entre 2 h et 1h avant la course 

 

Consignes  

Parking et parc à bateaux se situent dans le camping du Tremblay 

Embarquement et débarquement, devant le camping  

Départ lancé dans l’ordre des numéros toutes les 30 secondes. 

 

10h à 10h.30 : montée des concurrents en amont de la ligne de départ (voir plan du bassin 

fourni au barreur lors de la pesée. 

Premier départ 10h.40 Dernier départ 11h15 

 

14h.30 à 15h : montée des concurrents en amont de la ligne de départ (voir plan du bassin 

fourni au barreur lors de la pesée) 

Premier départ à 15h.10 Dernier départ à 15h42 

 

Parcours : Montée par le petit bras, côté Champigny 

      Départ du pont de Bry sur Marne 

      Descente par le grand bras des îles d’Amour et aux Loups, côté Nogent. 

     Arrivée : 50m avant le pont autoroutier de Joinville. 

 

Remise des récompenses dans la tente du camping 

Classement et récompenses : une coupe pour le club et des médailles pour les rameurs 

arrivant premiers de leur catégorie.   

Challenge des clubs : attribution des points                           Huit                   Skiff            

                                                                                  1
er

  10 pts                   3 pts 

       2
ème

    8 pts                   2 pts                   

       3
ème

    6 pts                   1 pts 

       4
ème

    4 pts 

       5
ème

    3 pts 

       6
ème

    2 pts 

 

Boisson et sandwiches en vente à la buvette 

 

AUCUNE ROTATION DE BATEAUX AUTORISEE DANS LA ½ JOURNEE 

Arrêt de navigation 10h à 12h et 14h30 à 16h30 

Hors des arrêts de navigation, respectez le sens de navigation 

ennavigationnavigation 

 


