
  

 
 
 
 
 
 
 
Cette compétition est ouverte aux clubs de la ligue (01,73,74). 
 
1  -  ORGANISATION    
 
L’organisation est assurée par l’AVIRON DE SEVRIER (06 77 07 03 54 ou sylvie.chambon@orange.fr) 
La déclaration en préfecture concernant cet évènement a été réalisé le 7 septembre 2022 auprès de la préfecture de Haute-
Savoie. 
Président du Club Organisateur : Gilles MALECKI 
Président du Comité Départemental: Jean-Luc BERGERET 
Président de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes d’aviron : Stéphane GUERINOT 
Pour tout renseignement : Sylvie CHAMBON au 06 77 07 03 54 ou sylvie.chambon@orange.fr 

 
2  -  LIEU 
 
1 Descriptif 

➢ PLAGE DE SEVRIER 
➢ 384 route de la Plage (à côté du Port) - SIGNALISATION 
➢ 74320 SEVRIER  
➢ Début de la compétition (Variable en fonction du nombre d’engagement) 

 
3  -  COMPÉTITION 
 
1 Caractéristiques 

➢ Catégorie des compétiteurs concernés : J10 à 16 et Masters + Loisirs   
➢ Toutes les courses se dérouleront suivant le code des courses F.F.A. 

 
2 Parcours 

➢ Type de parcours : en ligne  
➢ Distance : 500 m 
➢ Départs non tenus  
➢ Balisage extérieur 
➢ Plan de circulation habituel 

 

Challenge Jean-Claude BARATHAY 
23 OCTOBRE 2022 



  
 
 
3 Entraînement 

➢ Entrainement autorisé au-delà de la ligne de départ des 500 m. 
En cas d’infraction, le Comité d’Organisation dégage toute responsabilité. 
 
4  -  MATERIEL 
 

4 - 1 Assurance  
➢ Chaque club participant doit obligatoirement assurer son matériel. Le comité d’organisation décline toute 

responsabilité.  
 
                Les numéros sont à la charge de chaque club. 
 
5 -  ENGAGEMENTS  
 

Doivent être réalisés : sur le site Internet de la FFA : https://ffsa-goal.multimediabs.com/login Meilleur moyen pour 
s’assurer que le licencié est à jour de sa licence et qu’il dispose d’un certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de l’aviron en compétition (saison 2022/2023). 

 
 
➢ Ouverture des inscriptions :  Mardi 4 octobre 2022  
➢ Clôture des inscriptions :   Mercredi  19 octobre 2021 à 00 h 00 
➢ Consultation programme :  par mail 
➢ Droits d’inscription :   Aucun frais d’engagement demandé pour cette compétition.  

 
 
6  -  JURY 
 

6- 1  Les arbitres composant le Jury seront désignés par le président de la commission régionale des arbitres. 
 

6- 2  Licences :    
➢ L’équipage devra être capable de présenter licences ou pièces d’identité (physique ou dématérialisée) au moment de 

l’embarquement et du débarquement. 
 
 
7  -  SERVICE MEDICAL ET DE SECOURS 
 
Seront assurés par : 

➢ Le médecin de la régate : Francis DUCRET 
➢ Sur l’eau : 5 Canots 

 
8  -  REUNION DES DELEGUES : 
 
Elle aura lieu le 23/10/2022 à 9 h 00 à l’entrée de la Plage. 

➢ Les modifications d’engagements « peuvent » être acceptés jusqu’au 20 octobre 2020 à 23 h 00, passé ce délai toute 
modification devra être réalisée pendant la réunion des délégués dans la stricte application du code des régates.  

➢ Remplaçants : Auprès du Président du Jury, sur l’imprimé officiel (complètement rempli si possible à l’avance y compris 
le n° de licence). 

➢ Déclaration de forfait : Les forfaits d’une équipe doivent faire l’objet d’une déclaration sur imprimé officiel lors de la 
réunion. 

 
 
09  -  RESULTATS :  

➢ Résultats des courses : seront affichés sur la base 
➢ Ils seront envoyés aux clubs à l’issue de la régate 

 
 
 
 

https://ffsa-goal.multimediabs.com/login


  
 
 
 
 
 
10  -  PROGRAMME PREVISIONNEL : Voir ci-joint 
 
 
 

Le Président du comité d’organisation 
Gilles MALECKI 

Le Président de la Ligue ARA 
Stéphane GUERINOT 

Le Président de la CR Arbitres 
Alex MAZOYER 

 
 
 
 

  

 

ELEMENTS JOINTS ET IMPORTANTS : 
Plan du parc à bateau  




