
3e édition du RAID RANCE AVIRON 
DIMANCHE 14 OCTOBRE 2018 

CENTRE NAUTIQUE DE LA RICHARDAIS 

 

INSTRUCTIONS DE COURSE – AVIRON  

Alexandre VERGER (02 99 88 51 57) du YCSL-CNR est directeur de course et 

responsable de la sécurité de l’épreuve. 

Inscriptions 

Inscription obligatoire avant le 11 Octobre 2018. 

Tarif : 2€ par sellette (gratuit pour le barreur)  

Marée en Rance 

L’étale haute prévisionnelle en Rance dimanche 14 octobre est à 12h30 (12m 

côté bassin).  

L’heure de départ est à 10h. 

Il est important pour l’organisation de cette journée de respecter les horaires. 

Règles de course  

Les épreuves se dérouleront conformément au code des régates de mer FFSA. 

Les participants devront être licenciés FFA ou FISA et en règle au point de vue 

médical (certificat de non contre-indication à la pratique de l’aviron en 

compétition). 

Les chefs de bord s’engagent à prendre connaissance du règlement du Raid et 

prennent la responsabilité de l’engagement de l’équipage dans la course. 

Il certifie que l’ensemble du matériel de sécurité est à bord, le kit « côtier », 

équipement division 240 : 

- Equipement individuel de flottabilité 

- Dispositif lumineux 

- Dispositif d’assèchement manuel 

- Dispositif de remorquage 

- Ligne de mouillage 

La sécurité sur l’eau sera assurée par des bateaux armés par le CNR qui veilleront 

sur le canal 69. 



Briefing obligatoire à 9h30 au Centre Nautique de la Richardais pour l’annonce 

du parcours. La présence du chef de bord est obligatoire au briefing de 

présentation.  

Un parcours commun pour les solos, doubles et 4 barré : 

- Départ baie du CNR (bateau comité et bouée jaune en sortie de chenal) 

- Bouée jaune mouillée à l’Ouest du chaudron à laisser à bâbord. 

- Perche du Chaudron (St Suliac devant pointe de Grainfollet) à bâbord 

- Ile au moine bâbord 

- Ile Chevret  tribord 

- Balise des Zèbres à bâbord 

- Cardinale Est Pointe Cancaval à bâbord 

- Arrivée entre le bateau comité et bouée jaune baie du CNR 

Le directeur se réserve le droit de dissocier des départs en fonction du nombre 

de participants par catégorie. 

 

Navigation :  

Il est impératif de respecter le passage aux marques de parcours. 

Les participants qui interrompront leur navigation devront se manifester sur le 

canal 69 ou sur les portables des organisateurs. 

 

Remise des prix 

Un barbecue (8€/pers), suivi de la remise des prix aura lieu vers 13h30 au CNR 

avec une animation musicale.  
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