
EVENEMENT :34eme Rade a Bout de Bras             

Date     :22/10/2022  

Lieu du rendez-vous     :base nautique cherbourg  

Organisateur     (Nom du club):   Cherbourg club Aviron de Mer

Date de déclaration auprès des autorités compétentes   (éventuellement   
prévisionnelle):  juillet2022(affaire maritime),  

Ouverture des engagements sur le serveur FFA     (date et heure)     :15/aout/2022,8h00  

Réunion de sécurité  1     :Base nautique  
Heure :9h30
Lieu :base nautique
Réunion des délégués et des équipiers référents  2     :  
Heure :9h45
Lieu :base nautique

Tableau des personnes ressources
Identifications Noms Prénoms Tel. Mails

Directeur de Course richer christophe 0632262187 yoles@infonie,fr

Président du jury 
(peut être donné 
ultérieurement)

Arbitres (6 )
(les noms peuvent

être donnés
ultérieurement)

Médecin, secouristes
à terre et sur l’eau

besnier michel 0233942819 mbesnier50@gmail,com

1  Présence obligatoire du directeur de course, des arbitres et des moyens de sécurité à terre et 
sur l’eau.

2  Emargement obligatoire pour chaque équipier référent et délégué avant la réunion.



Moyens nautique  3     :6zodiacs semi-rigide  

Parcours     enduro :  
Distance : 6 kms
Plans4 : Cf. Annexe

Épreuves de Beach Rowing     :  
Parcours de 10 à 50 mètres sur la plage en match racing
2 lignes d’eau minimum de 3 bouées placées à 85 mètres pour la 1ère, 170 mètres pour la seconde et
250 mètres pour la 3ème. (Cf. Chapitre VII du code des régates mer).
Au moins deux épreuves dans une même journée (ex. Solo Femme + Solo Homme ou Double Mixte et
Quatre Mixte)

Horaires et coefficient des marées     (pour les sites concernés):  

Dates Coef. PM
(Heure)

BM
(Heure)

Durée Marnage

22/10
59 07h47 14h27 5,60m

22/10
65 19h58 02h05 2,25m

Pesée des barreurs (lieu)     :base nautique  

3  Au moins 1 bateau comité, 1 semi rigide de 50 ch, 1 semi rigide de 35ch + autant de bateaux 
nécessaires pour les arbitres + le ou les bateau(s) des secouristes

4  Insérer en annexe le plan de course principal + celui de repli. La carte SHOM est à privilégier 
(Cf. Géoportail)

https://www.geoportail.gouv.fr/donnees/carte-littorale


Programme  5     :  

N° de course Catégories Horaires

1 j12/14 11h10
2 SH4+ 11h50

3 SH4X+ 11h50

4 SH2X 11h55

5 SH1X 11h55

6 SF4X+ 13h00

7 SF4+ 13h00

8 SF2X 13h05

9 SF1X 13h05

10 J16/J18F4X+ 14h10

11 J16/J18M4X+ 14h10

12 J16/18H4X+ 14h10

13 SM2X 15h40

14 j16/18H2x 14h10
15 j16/18F2x 14h10
16 SM4x+ 15h20
17 SM2x 15h25
18 SM2xPR3 15h25
19 SM2xPR3 ID 15h25

5  Les courses peuvent être regroupées selon le nombre d’engagés. Toutes les courses présentent
au classement mer de la FFA doivent apparaitre dans l’avant programme. La course du SM2X doit être programmée 2h après la 
dernière course senior pour permettre de doubler dans cette catégorie, comme au championnat de France.


