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Programme du Samedi

01 - Benjamin
02 - J13 à J16, Parent/Enfant 2x
03 - ML2x
04 - ML4yx+
05 - J14H2x
06 - J14F2x
07 - J16H2x
08 - J16F2x
09 - FS4x
10 - ML4x
11 - HV4x
12 - HS2x
13 - FS2x
14 - J16H4x
15 - J16F4x
16 - HV2x
17 - HS4x
18 - J14H4x+
19 - J14F4x+

Les courses M : sont composées à
50% Homme / 50% Femme.

Les bateaux H : peuvent être com-
plétés par des femmes

Programme du Dimanche

" La Macédoine "
Match Racing : 4XY+, en cas de
mauvais temps (plan B) relais sur er-
gomètre 

Équipages : tirés au sort entre toutes
les catégories à partir de J13
(homme & femme)

Inscription : le samedi après la réu-
nion des délégués auprès du prési-
dent du jury.

Cette manifestation est organisée par le Club d’Aviron de Thonon-les-Bains.

Elle a pour but de promouvoir l’aviron dans la région du Léman où l’aléa mé-
téorologique ne permet pas d’envisager de grands rassemblements.

Le plan d’eau et une partie des infrastructures sont mis à disposition par la
Municipalité de Montriond. En remerciement nous avons pris l'engagement
de respecter ce merveilleux environnement.

Cette régate est une fête pour les amis
de la nature, de la montagne et de l’eau.

• Claude DUBOULOZ, Président Chablais Aviron Thonon... 04 50 60 35 75
- Port. 06 84 75 81 88 - Fax 04 50 70 40 90 - info@avironthonon.com
• Serguei GUERACHTCHENKO...... 04 50 70 23 52 ou 06 63 42 12 73
• Christian LEMAHIEU...... 06 98 00 29 42
• Office Tourisme Montriond : Hôtels, Pensions, Gîtes, Centres d’Accueil,
Camping....... 04 50 79 12 81 ou montriond/portesdusoleil.fr

Régate régie selon le code FFA.

Courses le samedi et dimanche sont sur 500 m en ligne droite, 3 couloirs,
deux équipages par couloir, balisage délimité par 4 lignes de bouées.

Les courses se déroulent en 2 manches sauf pour les J14, avec addition des
2 temps pour classement.

Les participants doivent être aptes médicalement à la pratique de l’aviron.

L’organisateur décline toute responsabilité vis- à- vis des accidents matériels
pouvant survenir aux participants durant la manifestation.

La sécurité est assurée par des sauveteurs diplômés.

Un plan de circulation est remis à chaque délégué de club.

Frais d’engagement 10,00 € par compétiteur pour le week- end, sans limita-
tion de courses. Le paiement devra être impérativement effectué à l'issue
de la réunion des délégués. Les équipes n'ayant pas acquitté cette finance
d'inscription ne pourront pas prendre le départ. Les lots récompensant les
gagnants sont remis à la fin des compétitions du jour.

Réunion des délégués prévue le samedi à 11 h, premier départ à 13 h.

Engagements sur la liste en annexe de l’avant-programme à adresser à
Chablais  Aviron Thonon : fax 04.50.70.40.90 plus confirmation par télé-
phone 04 50 70 35 00 ou mail : info@avironthonon.com ou à Christian Le-
mahieu : christian-lemahieu@orange.fr, cloture le mardi 11 juillet, tirage
au sort le mercredi 12 juillet.

Le programme sera communiqué aux participants le plus tôt possible.

Organisation des courses :
Pour l'Aviron Adapté, appeler Claude Dubouloz, 06 84 75 81 88

Samedi : selon l’avant- programme, courses en fonction du nombre d’enga-
gés. L’organisateur se réserve le droit de modifier le programme, notamment
de regrouper des courses en fonction du nombre d’engagés. Annulation à
moins de trois inscrits.

Président de Ligue Président du CAT Présidente Commission Arbitres
Stéphane Guérinot         Claude Dubouloz Marine Lericolais

Régate de Montriond « La PELVACHE » 15 / 16 juillet 2017
Entre Léman et Mont-Blanc; au coeur de la vallée d'Aulps; domaine des Portes du Soleil Montriond/Morzine/Avoriaz

Barbecue
“ à volonté ”

Samedi soir (prix 20 €)
Repas et Boissons comprises

Pour la bonne organisation de la soirée,
réservation avec les engagements. M
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