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16-17 juillet 2022 
 

PROGRAMME 
 

ORGANISE: Reial Club Marítim de Barcelona 

 

MODALITÉS, CATÉGORIES ET DISTANCE:  

 

J14: C4X+, C2X - Distance: 3.000m 

J16: C4X+, C2X - Distance: 3.000m 

SENIORS: C4X, C2X, C1X - Distance: 6.000 m 

MÀSTER: C4X+, C2X, C1X - Distance: 3.000 m 

MIXTE PR3 C2X - Distance: 3.000 m 

 

Remarque: conformément à la réglementation FISA, l’organisation se réserve la possibilité de 

modifier l’itinéraire et la distance en fonction de la météo. 

 

Les rameurs doivent être affilié a sa fédération respective en vigueur 2022. 
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ARBITRAGE: FCR - Comité des arbitres de la Federació Catalana de Rem 

 

COMPÉTITION: 

La compétition sera composée des régates incluses dans le VII OPEN 

INTERNACIONAL BARCELONA COASTAL et la II Liga Nacional de Remo de Mar, de la 

Federación Española de Remo.  

 

Les modalités incluses dans la II Liga Nacional de Remo de Mar seraient les 

suivantes:  

 Dans la catégorie J14, le C2x 

 Dans la catégorie J16 le C2x et le C4x+, pouvant faire partie de cette dernière modalité 

athlètes de la catégorie J14. 

 Dans la catégorie senior, le C1x, le C2x Mixte et le C4x+  

 

Les modalités qui composent la Ligue seront convoquées, dans des conditions d’égalité, pour les 

femmes et les hommes.  

  

Il est également pratique de se rappeler que pour obtenir un score pour la Liga Nacional de Remo 

de Mar, les clubs participants et les athlètes doit être à jour avec le paiement de la cotisation 

nationale et son traitement comme indiqué dans le règlement de licence et la Circulaire 2/2021 de 

la Federación Española de Remo. L’inscription pour participer à ces modalités dans le cadre de la 

Liga Nacional de Remo de Mar, doit être traitée à la fois par la demande de la F.E.R. et par le 

formulaire joint à cette circulaire. 

 

PROGRAMME: 

Samedi 16 juillet 

 A partir de 9h00: Réception, livraison du pack de bienvenue et confirmation des équipages, 

ainsi que l’entrée des bateaux dans le Club. 

 

 11h00: Réunion des capitaines et délégués (Reial Club Marítim Barcelona) 

 

 Première manche 16h00 

 J14 C4X+ 

 J16 C2X 

 

 Deuxième manche 17h00 

 Mixte Master C4X+  

 Mixte Senior C2X 

 

 Troisième manche 18h00 

 J16 C4X+  

 J14 C2X 

 

 Quatrième manche 19h00 

 Mixte Senior C4X+  

 Mixte Master C2X 
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Comme nous l’expliquerons lors de la réunion des capitaines et des délégués, le premier 

départ se fera du Reial Club Marítim de Barcelona et l’équipage changera du ponton qui 

sera installé à Marina Vela. 

 

 21h00: Dîner barbecue pour les participants et fête.    

 

 

Dimanche 17 juillet 

Début des régates 

Départ du Club jusqu’à Marina Vela 

 

 Première manche 9h30 

 Senior C1X, C2X 

 Senior C4X+  

 

 Deuxième manche 10h30 

 Mixte PR3 C2X (nouvelle modalité) 

 Master femme C1X, C2X 

 Master homme C4X+ 

 

 Troisième manche 11h30 

 Senior C1X, C2X 

 Senior C4X+  

 

 Quatrième manche 12h30 

 Master homme C1X, C2X 

 Master femme C4X+ 

* L’horaire et les manches seront sujets à d’éventuelles modifications en fonction des 

inscriptions et du matériel. 

 

 14h00: Cérémonie. Salle noble du Reial Club Marítim Barcelona 

 

 

PHOTOS DU PARCOURS: 
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REMARQUES:  

Accès au club. En tant que club hôte, le RC Marítim de Barcelona est heureux d’inviter les 

participants, ainsi qu’un accompagnateur, à profiter des installations du club tout au long de la 

semaine suivant la régate, pour laquelle ils auront à leur disposition une accréditation 

d’autorisation d’accès à la réception du club.   

Cette invitation peut éventuellement faire l’objet d’une limitation en cas de dépassement de la 

capacité de nos installations.    

 

Parking. L’organisation offre aux participants des laissez-passer d’accès au parking 

Maremagnum. Ces abonnements sont limités à 5 par club.   

Les remorques peuvent être garées dans l’espace autorisé par le port. 

 

DATA LIMITE D’INSCRIPTION: 10 juillet 2022 à 23h50 envoi du formulaire d’inscription joint à 

caprem@maritimbarcelona.org 

 

FRAIS D’INSCRIPTION: 

Le montant de la régate qui comprend la participation à la régate et le maillot de l’événement est 

de 15€. 

Le paiement doit être effectué au numéro de compte suivant (ES45 0182 1043 3901 0150 5961) et 

le reçu doit être envoyé à caprem@maritimbarcelona.org 

 

Dans le cas de la participation au dîner le 16, la réservation est également nécessaire en même 

temps que l’inscription en envoyant un e-mail à caprem@maritimbarcelona.org avec le reçu 

bancaire du paiement de celui-ci.  

Compte bancaire du club: ES45 0182 1043 3901 0150 5961 

 

Remarque: les accompagnateurs qui le souhaitent peuvent assister au dîner/fête en s’inscrivant à 

l’adresse suivante; caprem@maritimbarcelona.org  avec le paiement effectué de 10 € par virement 

avant le 10 juillet.    

 

LOCATION DE BATEAUX ET LIMITE DES SAIGNES DISPONIBLES: 

Le club n’aura pas de bateaux de location pour cette régate. 

Nous nous coordonnons avec les fabricants pour connaître la disponibilité afin de pouvoir louer 

des bateaux, nous aurions donc besoin de savoir dès que possible quel matériel est nécessaire 

pour demander aux fabricants de bateaux a l’adresse caprem@maritimbarcelona.org. 

 

 

 

Barcelona, 27 juin 2022 
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