Organisateur :
Date :
Lieu :

Reial Club Marítim de Barcelona / FCR
20 - 21 juillet 2019
Reial Club Marítim de Barcelona, Port de Barcelona

Modalités et Catégories
4x+ : Senior M-F : Masters M-F ; Masters mixte (2F 2M)
2x : Senior M-F ; Masters M-F ; Masters mixte
1x : Senior M-F ; Masters M-F
Distances : 6 Km (régate officielle) - 3km (régate de test)
-

ATTENTION : en accord avec les règles de la FISA, l´organisation se réserve le droit de modifier le parcours et la
distance en fonction des conditions météorologiques
Arbitrage : Fédération Catalane d’Aviron – Collège officiel d´Arbitres de Catalogne
PROGRAMME

-

Samedi 20 juillet. REGATE DE TEST ET RECEPTION BCN CULTURELLE
o 11h00 Activité culturelle (encore à déterminer)
o 13h00 Réunion des chefs de bord, remise des accréditations / Reial Club Maritim , salle Bitácora.
o 17h30 Régate de test.
o 21h00 Cocktail et fête de Bienvenue offerts par le RCMB / Siège du Reial Club Maritim

-

Dimanche 22 juillet. REGATES Temps pour se rendre à la ligne de départ depuis le club estimé à 15 min.
o 9 h30 Première manche
4x+ Senior M et Master mixte ; 2x Senior F et Masters F –M ; 1x Master F – M

9h30 Départ 4x

9h35 Départ 2x

9h40 Départ 1x
o 11h00 Deuxième manche
4x+ Masters F – M et Senior F ; 2x Senior M et Masters mixte ; 1x Senior M y F.

11h00 Départ 4x

11h05 Départ 2x

11h10 Départ 1x
o

13h00 Remise des médailles aux équipages vainqueurs de chaque catégorie

Les personnes participant à la régate auront la possibilité d’accéder aux installations du Reial Club Maritim de
Barcelone (RCMB) pendant les journées de la régate. Les installations du RCMB sont dotées de tous les services :
vestiaires, douches, salle de gym, piscine et restaurant.
En tant que club organisateur le RC Maritim est ravi d’inviter dans ses installations aux participants à la régate (et à
une personne en qualité d’accompagnateur) pendant toute a semaine suivante la régate. Pour profiter de cette
invitation ils devront récupérer une accréditation d’accès à la réception du club. Cette autorisation d’accès pourra
être limitée pour respecter la limitation légale de capacité des nos installations.
Hébergements recommandés : En annexe à ce message vous trouverez une liste d’hébergements à proximité du
RCMB et à la zone d’embarquement groupés par catégories de prix et services.
Nous vous recommandons de réaliser vos réservations aussi tôt que possible car il s’agit d’un weekend pendant la
haute saison touristique à Barcelone.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION. 15 juillet 2019 en envoyant par courier le formulaire attaché à l’adresse
caprem@maritimbarcelona.org
PRIX
-

Inscription régate seule: 20 €
Inscription régate + activité culturelle : 40 €

Note: les accompagnateurs qui le souhaitent pourront suivre le programme d’activités et assister au cocktail/fête de
bienvenue. Pour cela ils devront formaliser leur inscription et payer les frais de 40€ sur le compte bancaire du club
avant la date limite du 15 juillet.
LOCATION DE BATEAUX (DANS LA LIMITE DE DISPONIBILITÉS)
Des bateaux seront disponibles pour location. Ils seront équipés de tous les éléments de sécurité exigés selon les
normes de la FISA. Le prix de location sera de 25€ par rameur. La demande de location doit s’effectuer avant la date
limite d’inscription. La confirmation des demandes de location sera limitée par la capacité et le nombre
d’embarcations disponibles à cet effet.
Note: L’organisation fermera les inscriptions avec demande de location de bateau quand la limite de sièges
disponibles sera atteinte.

OBSERVATIONS
- License : Tous les rameurs participant à la régate doivent être en possession de sa licence fédérative en vigueur
pour 2019
- Parking : Les remorques pourront être stationnées dans l’espace prévu à l’intérieur des installations du RCMB. Les
voitures des participants pourront stationner gratuitement au parking Maremágnum (situé à quelques mètres du
club) depuis la nuit du vendredi et jusqu´à dimanche midi. (Pour cela il est nécessaire de demander le ticket
correspondant lors de votre arrivée au club)

