
 

 

 

 

 

 

 
 

Samedi 10 octobre 2020 
AVANT PROGRAMME « WARMUP » 

Plage Richelieu - 34300 CAP D’AGDE 
 

Régate support du championnat d’aviron de mer de la ligue Occitanie d’aviron 
Régate support du championnat d’aviron de mer du département de l’Hérault 

 

 
Crédit Photo : Renaud Dupuy de la Grandrive 



Régate d’aviron de mer – Cap d’Agde 

 
AVANT PROGRAMME 

 
 
 
 

Dès 10h30   Accueil/Emargement OBLIGATOIRE des délégués et 
équipiers référents 
Lieu : Centre Nautique – plage Richelieu au Cap 
d’Agde            

10h30  Réunion de sécurité (salle du centre nautique) 
11h15  Réunion d’information : délégués/équipiers référents 

(salle du centre nautique) 
12h45 
Course 1 

 Femmes : Séniors et Masters : 4x+/4+/2x/1x  

14h00 
Course 2 

 Hommes Séniors et Masters : 4x+/4+/2x/1x    

15h15 
Course 3 

 Juniors : J16/J18 H4x+/M4x+/F4x+ 

16h30 
Course 4 

 Mixte (2x)  
 Open (4x) (hors classement national) 
 Para PR3 (2x) /4+ 

 
 17h45: Récompenses et vin d’honneur   
 

 
 
 
 

RESTAURATION A PARTIR DE 10H SUR PLACE 
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PARCOURS 

 
 

 
 
 
 

Distances entre les marques 
 

Bord Longueur (en mètres) 
1 1300 
2 700 
3 500 
4 1650 
5 400 
6 150 
7 1000 
8 300 

TOTAL 6 000 
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Caps 
 

D	  vers	  B1	   160°	  
B1	  vers	  B2	   251°	  
B2	  vers	  B3	   315°	  
B3	  vers	  B4	   306°	  
B4	  vers	  B5	   87°	  
B5	  vers	  B6	   67°	  
B6	  vers	  B7	   115°	  

B7	  vers	  Arrivée	   20°	  
E1	  vers	  E2	   148°	  
E2	  vers	  E1	   212°	  

 
 
 
Points GPS 
 
	  
Bouées	   Latitude	   Longitude	  
E1	   N	  43°16.291’	   E	  03°30.682’	  
E2	   N	  43°16.065’	   E	  03°30.479’	  
D	   N	  43°16.243’	   E	  03°30.152’	  
B1	   N	  43°15.578’	   E	  03°30	  .464’	  
B2	   N	  43°15.495’	   E	  03°30.109’	  
B3	   N	  43°15.709’	   E	  03°29.826’	  
B4	   N	  46°16.262’	   E	  03°28.826’	  
B5	   N	  43°16.271’	   E	  03°29.197’	  
B6	   N	  43°16.301’	   E	  03°29.300’	  
B7	   N	  43°16.060’	   E	  03°29.963’	  
A	   N	  43°16.211’	   E	  03°30.043’	  
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PARCOURS REPLI 
 
 

 
 
 

	  
Caps	  

C1	  vers	  C2	   214°	  
R1	  vers	  R2	   61°	  puis	  78°	  

	  
 
Points	  GPS	  
	  
Bouées	   Latitude	   Longitude	  
R1	   N	  43°17.4921	   E	  03°27.07	  
R2	   N	  43°17.5916	   E	  03°27.4454	  
C1	   N	  43°17.4174	   E	  03°26.5722	  
C2	   N	  43°17.27	   E	  03°26.4405	  

Parcours de repli 

Ech
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men

t 



Régate d’aviron de mer – Cap d’Agde 
	  
	  
	  
 
 
 

PARKING REMORQUES/TRACTEURS 
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INFORMATIONS 
 

Réunion des 
arbitres et de 
la sécurité 

Samedi 10 octobre 2020 à 10h30 précises en 
présence du directeur de courses et des 
moyens de sécurité terrestre et maritime 
Lieu : salle à l’étage de la base nautique 

Emargement  Samedi 10 octobre 2020 dès 10h45  
Lieu : Salle à l’étage de la base nautique 

Pesée des 
barreurs 

Lieu : Barnum AVIRON AGATHOIS 
Rappel : entre 1h et 2h avant la course 

Réunion 
d’information 
équipiers 
référents 
Salle de la 
Base Nautique 

Samedi 10 octobre 2020 à 11h15 précises 
uniquement pour les délégués de clubs et les 
équipiers référents 
Merci de respecter les horaires et obligation 
d’émarger. 
Les clubs non présents à cette réunion seront 
considérés comme « forfait » 
Les équipages non représentés ne peuvent prendre 
le départ de la régate 

Organisation Max FARENC, Responsable du comité 
d’organisation 
Philippe LEGEAY, Directeur de course 
Présidente du jury : Delphine SIGAL 

Inscriptions Engagement sur le site fédéral 
https://ffaviron.fr/ 
 
Ouverture : 1er septembre 2020 à 8 heures 
Clôture : 3 octobre 2020 à 20 heures 
 
Aucun changement ou ajout ne sera pris 
en compte après la diffusion du 
programme soit le vendredi 9 octobre 14h 
 
Pour les opens : 
avironagathois34@gmail.com 

Informations Engagements, programme seront 
disponibles à minima 48 heures avant le 
début de la compétition sur 
https://avironagathois.weebly.com/ 



Régate d’aviron de mer – Cap d’Agde 
Licences Licence A 2021 
Certificat 
médical 

Certificat médical daté de moins d’un an 
ou Attestation  

Identification 
des bateaux 

Sur chaque côté doit figurer le numéro 
attribué par la FFA 

Barreurs Barreurs confirmés, ils ont 16 ans au 
minimum et sont en règle avec leur 
licence FFA 2021 – Poids > 55 kg 

Accès Accès prioritaire Sortie A9 N°34 
Au rond point suivre Cap d’Agde 
A l’entrée du Cap d’Agde (bien aller 
jusqu’au Cap d’Agde – ne pas prendre par 
« Rochelongue ») : suivre « Plage 
Richelieu » et « Ile des loisirs » 
Ensuite suivre « Base nautique » 
Evitez les portiques !!!! 

Circulation 
nautique 

Un plan sera affiché sur place 

Parking Sera signalé le jour de la régate 
Hébergement http://campings-sodeal.fr/fr/ 

https://www.capdagde.com/ 
Récompenses Récompenses aux 1ers de chaque catégorie 

sous réserve d’un podium complet 
Assurance Chaque association doit avoir son 

matériel assuré 
Arbitrage Régi par le code FFA en vigueur 
Sécurité Un dispositif de sécurité adapté est 

prévu sur l’eau et à terre 30 mn avant 
la 1ère course et jusqu’à l’arrêt des 
courses 

Contacts 
auprès du club 

Max FARENC, Président du club 
avironagathois34@gmail.com -  
Florence FARENC 
) +33 623151480 

 
     Le président du club d’Agde          Le président de la ligue 
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AUTOUR DE LA REGATE 
 
 
 
La réserve marine du Cap d’Agde et ses posidonies : pour votre 
information sur les « dessous » du parcours : 
https://www.facebook.com/airemarineprotegeecoteagathoise/ 
 
Visite de Agde/Cap d’Agde 
https://www.capdagde.com/ 
 
 
 


