Promue par la Fédération Catalane et la Fédération Espagnole d’aviron
Organisée par le Reial Club Maritim de Barcelona/FCR
Aura lieu au Reial Club Maritim de Barcelona, au Port de Barcelona et la plage de la Barceloneta
Catégories
- 4x+: Open H-F: Véterans H-F; Vétérans Mixtes (2F/ 2H)
- 2x: Open H-F; Vétérans H-F; Vétérans Mixtes
- 1x Open H-F; Vétérans H-F
La distance du parcours est de 3km - 6 km selon la règlementation de la FISA celle-ci pouvant être
modifiée par le club organisateur en cas de conditions météorologiques défavorables.

PROGRAME
Note. Comme nous l’avons précédemment annoncé, l’ordre et la distance de la régate ont été
modifiés du fait de la simultanéité des deux compétitions citées ci-après : La IIIème Régate Internationale
d’aviron de mer de Barcelona et le IVème Championnat d’Espagne d’aviron de mer.
Par conséquent veuillez trouver ci-dessous le programme général actualisé, suivant les indications
données par la fédération espagnole :

Vendredi 30. 9. Reial Club Maritim de Barcelona.
17- 18h30 : Accréditations et confirmation des équipes.
19h30 : Réunion des Capitaines d’équipes et accréditations.
Samedi 30 .9. Plage de Sant Sebastia
- 08h30 : Régates Tests pour non obligatoires
- 18h30 : Visite culturelle Exclusive au Cercle del Liceu http://www.circulodelliceo.es/cat
- 21h 00: Soirée cocktail de Bienvenue au Club Social du RMCB

Dimanche 1.10 Plage de Sant Sebastia
09h00: Régate

ORDRE DE DÈPARTS
A ce jour nous pouvons uniquement confirmer l’information concernant l’ordre et les heures
de départs de toutes les catégories sauf pour les équipes mixtes teams car le nombre final
d’équipes participantes est en attente de confirmation. Soyez vigilants á tous changements

CAMPEONATO DE ESPAÑA / OPEN BARCELONA COASTAL

SAMEDI 30
Qualifictives (8:30)
CF C2x
CM C2x
VF C1x
VM C1x
VF C2x
VM C2x
VF C4x+
VM C4x+ JF C2x
JM C2x
JF C4x+
JM C4x+
ABF C1x + Open test
ABM C1x + Open test
ABF C2x + Open test
ABM C2x + Open test
ABF C4x+ + Open test
ABM C4x+ +Open test

DIMANCHE 1
Fin puis:
CF C2x
CM C2x
VF C1x +Open test
VM C1x +Open test
VF C2x +Open test
VM C2x +Open test
VF C4x+ +Open test
VM C4x+ + Open test

Fin (9:00)
VF 1x 2x,4x+ Open
JF C2x
JM C2x
JF C4x+
JM C4x+
VM 1x,2x,4x+ Open
ABF C1x +Open
ABM C1x +Open
ABF C2x +Open
ABM C2x +Open
ABF C4x+ Open
ABM C4x+ +Open

GENERAL INFORMATION
Liens vers l’information actualisée sur la régate :
- Facebook. Campeonato de España de remo de mar 2017
- Instagram. @campespremomarbarcelona2017
Numéro de Téléphone pour les messages whatsapp :
-

Sonia Güell. 34- 657348795
Bixente Rey. 34- 696613500

Le RC Marítim de Barcelona met á votre disposition une gamme complète de services incluant un
vestiaire, des douches, un gymnase, une piscine et un restaurant.
En tant que club hôte le RC Marítim est heureux d´inviter tous les participants ainsi que leurs
accompagnants á profiter de ses installations pendant toute la semaine précédant la régate, et vous
remettra une autorisation d´accès que vous pourrez retirer á la réception du club. Invitation disponible
dans la limite de capacité d´accès de nos installations.
Date de clôture 20
Septembre 2017
Veuillez nous faire parvenir vos noms, Numéro de carte d’identitée ou de passeport, nom du
capitaine d’équipe á l’adresse email suivante : details (caprem@maritimbarcelona.org) avant le 20
Juillet
TARIFS
- Inscription régate seule: 20 €
- Inscription régate + activité culturelle :45 €
NB : les accompagnants qui le désirent peuvent suivre le programme d´ activités et participer au
Cocktail et á la fête de bienvenue. L´inscription préalable (formulaire) et le virement des 45 € sur le
compte bancaire du club doivent être effectués avant le 20 Septembre.
LOCATION D´ EMBARCATIONS ET LIMITE DE DISPONIBILITÉ DE SIEGES
Possibilité de location d´embarcation comprenant tous les éléments de sécurité selon les normes FISA
au prix 25 €.
La demande de location devra être effectuée avant la date limite d´inscription, sous réserve de
disponibilité d´embarcation.
NB : Les inscriptions avec demande de location seront clôturées par l´organisation dès l´épuisement de
disponibilité de sièges.
OBSERVATIONS
- La fiche licencié 2017 (en vigueur) et le port de la carte d’identité est obligatoire pour tous les sportifs
participants.
- Les remorques peuvent être parquées au sein du club et le parking du Maremagnum sera gratuitement
mis á la disposition des participants du vendredi soir au dimanche midi.
ANNEXE
HÔTELS, MAISONS DE JEUNESSE ET LOGEMENTS RECOMMANDÉS
Hotel Duquesa
http://www.hduquesadecardona.com/es/overview

de

Cardona.

-

Duquesa Suites http://www.hotelduquesasuitesbarcelona.com/suites/

-

Apartamentos 1840. http://www.1840apartments.com/

RÉDUCTIONS SPÉCIALES EVOQUANT D’ÊTRE ATHLÈTE DANS LE CHAMPIONNAT D’ESPAGNE DE
L’AVIRON
LE MERIDIEN
BARCELONA

W BARCELONA

COTTON HOUSE BARCELONA

