
AVIRON DECINOIS 

En partenariat avec                
  
 

JOURNEE NATIONALE DU HUIT 
Dimanche 17 Décembre 2017 

Avant Programme 
 

Bassin de l'aviron Décinois, Rue de la Fraternité, pont de Décines, 69150 Décines 
Tél : 06.52.97.61.26 

 
Type de course: Tête de rivière sur 3000 mètres en Match-Racing (2 bateaux bord à bord) ou départ individuel en cas 
de difficulté de rotation. 
Embarcations: 8+ et 8x+ 
Programme:   8h30 réunion des délégués 
   10h00 : départ du 1er bateau, fin des courses prévues vers 14h 
Catégories: de J12 à J18, Senior, Vétérans et Loisirs hommes et femmes. Les mixtes hommes et femmes et mixtes de 
clubs sont autorisés 

COURSE CATEGORIES 
1 8+ SH 
2 8+ SF 
3 8+ J17 - J18 H 
4 8+ J17 - J18 F 
5 8+ J15 - J16 H 
6 8+ J15 - J16 F 
7 8x+ J12 - J13 - J14 H 
8 8x+ J12 - J13 - J14 F 
9 8 + et 8x+ loisirs Vétérans H/F 

Engagements:  
- Ouverture des inscriptions : 6 novembre 2017 à 9h00 sur www.avironfrance.asso.fr en cas de difficulté possibilité de 
s’inscrire sur info@avirondecinois.fr (mettre en copie vincent_poulet@orange.fr) 
- Clôture des engagements : 11 décembre 2017 à 23h55. 
- Tous les participants devront être licenciés FFA  
- 15 € par équipage  
 

Les numéros : fournis par l'organisation moyennant caution de 10 euros par numéro. Les numéros non rendu ou 
détériorés seront facturés 10 euros par numéro. 
 

Sécurité :  
Sur l'eau : Bateaux de sécurité sur le bassin, assurée uniquement le 17 décembre 2017 à partir de 9h30 et jusqu'à la fin 
des épreuves. 
Sur terre : Médecin au local de l'aviron Décinois, secouristes de la croix blanches. 
 

Le club de l'aviron Décinois ne pourra assurer de gardiennage et ne pourra pas héberger de bateaux. 
 

Restauration : Buffet, Repas possible, buvette, boissons chaudes et froides sur place. 
 
Le président de la    La présidente    Les présidents 
Ligue Auvergne Rhône Alpes               des arbitres    de l'aviron Décinois 
Stéphane GUERINOT    Marine LERICOLAIS               N. TIXIER et V. POULET

        

http://www.avironfrance.asso.fr/
https://webmail1k.orange.fr/webmail/fr_FR/read.html?ORIGIN=SEARCH&FOLDER=UF_AVIRON+DECINOIS&IDMSG=3236&check=&SORTBY=1
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