AVANT PROGRAMME
ANIMATION DE RENTREE 2015
CAMBRAI
11 octobre 2015

CANAL de Saint Quentin Cambrai
Type d’animation :

courses Aviron type tournoi sur 500 mètres
pour jeunes de J10 à J16 maxi

Déclaration de Navigation VNF :

arrêt de navigation de 10h à 12h et de 14h à 16h,
autorisation préfectorale

Parcours :

courses en ligne droite sur 500m, en eaux mortes, deux équipages de front,
sur une ou deux lignes d’eau espacées de 100 m.

Lieu :

Canal rectiligne bief Pavot entre écluse de Cantimpré et écluse de Proville, Pk
0 à Pk2. Bassin de 1,5 km sans courant et rectiligne.

Horaires :

Horaires définis sur le programme définitif remis à chaque représentant de
club lors de la réunion des délégués
Premier départ à 10h
Dernier départ à 15h40

Réunion des délégués :

à 9h30 sous la responsabilité de l’UNC avec émargement par
les délégués de la liste des engagés

Règlement :

Code des régates FFA (pas de pesée)

Catégories garçons et filles : J10-J12, J13-J14, J15-J16
Embarquement et débarquement :
- Sur le ponton de l’UNC Digue du canal, face au club
- Mise à l’eau par groupes de remontée, précisés lors de la réunion des
délégués, attente sur l’eau en amont du départ. Chaque délégué prévoira
le temps des montées au départ et les rotations de matériel.
- Embarquement et débarquement sous la direction d’un responsable de
l’UNC
- Débarquement immédiat après la course
- Interdiction pour tout équipage de monter au départ en dehors des
horaires de remontées
Observations :

moins de 2 engagés dans une course, suppression de cette dernière et
insertion des équipages dans une autre course
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Prévision des horaires

Animation de rentrée 11 octobre 2015
Heures

Courses

10h00 à
11h00

11h00 à
12h00

12h00

Catégories

Bateaux

Heures

J10 à J12

Solo, 1X ou
canoë

J13 à J16

2X, 4X+ ou
Yolette

Handi

Canoë

Pause du midi

Courses

Catégories

Bateaux

14h00 à
15h00

J10 à J12

2X, 4X+ ou
Yolette

15h00 à
15h40

J13 à J16

Solo, 1X ou
canoë

15h45

Distribution des Récompenses

16h00

FIN de l'animation

Arbitrage : pas d’arbitrage
Chronométrage :

assuré par l’UNC sur une ou deux lignes d’eau

Sécurité :

canots moteurs de sécurité, et nécessaire de secours

Licences :

La compétition est ouverte à tout titulaire du certificat de non contreindication à la compétition, et d’une licence 2015-2016 FFA.
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sur le site de la FFA et par mail à contact@union-nautique.fr .
Engagements jusqu’au vendredi 9 octobre au soir sur le site ou par
mail : contact@union-nautique.fr
Forfaits ou modifications : samedi 10 matin octobre dernier délai

Inscription :

Type d’embarcation :
selon les catégories
- Solo, canoë, 1X, 2X, 4X, 4+X, Yolette
Tirage au sort :
Classements :
-

Samedi 10 octobre à l’UNC
Individuels
collectifs et clubs

Remise des récompenses (médailles) :
Affichage :

pour les 3 premiers par catégories
garçons et filles
pour toutes les embarcations dès 15h45

sur panneaux à l’UNC

Accès au site UNC Cambrai
-

Depuis A26 direction Reims puis A2 direction Valenciennes sortie 14 Cambrai
Depuis Valenciennes direction Paris A2 sortie 14 Cambrai
Depuis Douai et Rocade Minière prendre la D643 et prendre contournement
Cambrai D643 direction A2
- Au rond-point de l’entrée de l’autoroute A2, prendre direction centre-ville
- Passer le pont de Cantimpré
- Tourner à droite après le pont (Square serge Dassault) et suivre la Digue du
Canal direction Proville

