AVIS DE COURSE
RUN «Rame»
Samedi 27 juin 2015
Mèze - Etang de Thau
Run de vitesse chronométré sur un demi-mille à la rame

Organisation
Autorité organisatrice :
Yacht Club de Mèze
15 rue de la Méditerranée
31 140 Mèze
Tél : 04 67 43 59 51 – Email : contact@ycmeze.com – Web : www.ycmeze.com
En collaboration avec :
La Ville de Mèze
Place Aristide Briand
34 140 Mèze

1 Règles
Epreuve régie par :
 Les instructions de course ainsi que le présent avis de course.
Le Président de Comité de Course et le Président du Jury veilleront à l’application d’un esprit sportif,
convivial et respectueux des activités proposées.
2 Sécurité




Un système de pointage (émargement : plateforme natation devant la maison du temps libre, côté
plage sur la table affichage réglementation) sera mis en place (au départ et à l’arrivée). Matériel de
sécurité : chaque bateau devra posséder à son bord l’armement de sécurité requis par ses règles de
classes ou la règlementation en vigueur (c.f : Division 240).
En fonction des conditions météo, le Président de Comité de Course se donne le droit d’imposer le port
obligatoire de la brassière par l’envoi du pavillon « Y »
pour les stand-up et rames traditionnelles.
Pour les kayaks le port du gilet est obligatoire, quelles que soient les conditions météo. Pour les Standup, le port d’une combinaison néoprène, ou au minimum un shorty, est obligatoire. Pour les rames
traditionnelles l’embarquement de gilets est obligatoire.

3 Admissibilité et inscriptions
3.1 L’Etang Record est ouvert :
 A tous les kayaks monoplace ou biplace,
 Aux rames traditionnelles,
 Aux avirons,
 Aux stand-up de catégorie « surf », 12’6 et 14’.
3.2 Le formulaire d’inscription est disponible sur le site internet du Yacht Club de Mèze
(www.ycmeze.com).

4 Droits à payer
Date d’inscription :
Ouverture des inscriptions du 03/06/2015 au 27/06/2015 à 17h00.
Prix d’inscription :
Droit d’entrée 10€ par personne pour la journée + soirée de remise de prix, nombre de run illimité, pour
ceux qui disposent de leur propre matériel.
Mise à disposition de matériel (Kayak, barque de rame ou stand-up, nombre de run maximum 2), et
assurance Maïf, inclus dans les 10 €.

5 Programme
Samedi 27 juin 2015 – Yacht club de Mèze.
8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h : inscriptions et/ou confirmation des inscriptions,
9h00 : Ouverture de la zone de run. Les IC et ce présent avis de course seront affichés sur la table
réglementation pour rappel de l’organisation.
8h45 à 13h et de 14h à 18h00 : émargement de départ et d’arrivée.
Pour le matériel mis à disposition par le YCMèze est valable pour deux run par support maximum.
Pour les personnes ayant leur propre matériel, le nombre de run n’est pas limité.
Fermeture du run : 18h00.
6 Instructions de course
Les IC et le présent avis de course, sont à disposition sur le site internet du Yacht Club de Mèze :
www.ycmeze.com.
Les IC et le présent avis de course seront affichés sur la table d’affichage règlementation.

7 Parcours

8 Classement
8.1 6 classements de l’étang record à la rame :


Le meilleur temps réel catégorie stand up Race 14’,



Le meilleur temps réel catégorie stand up 12’6,



Le meilleur temps réel catégorie aviron,



Le meilleur temps réel catégorie kayak,



Le meilleur temps réel catégorie rame traditionnelle,

8.2 Le record absolu sera le meilleur temps toutes catégories confondues (temps réel).
9 Prix
Seront dotés, d’une coupe ou d’un lot, le premier de chaque catégorie et le meilleur temps toutes
catégories confondues sur le run chronométré de l’Etang Record.

10 Assurance
Les concurrents sont couverts par l’assurance Maïf du Yacht Club de Mèze. (A304 – couvre quatre
garanties : dommage corporel, RC, défense et recours, protection juridique).
11 Informations complémentaires


Plan d’accès du Yacht Club de Mèze :



Zone de mise à l’eau pour les kayaks et stand-up : Parking des festivités de Mèze + accès direct plage.

Officiels
 Président de l’Autorité organisatrice :
Bernard FOURCADE – Président du Yacht Club de Mèze
 Président et Président adjoint du comité de course :
Yves CABON et Pierre GELY
 Président du comité de protestation :
Bruno GUTIERREZ
 Responsable des Résultats :
Jean François TUDESQ

Samedi 27 juin 2015
Yacht Club de Mèze

Fiche d’inscription
Attention : cette fiche d’inscription est INDIVIDUELLE.
Chaque participant doit l’avoir remplie.
Support et catégorie (ex : kayak, aviron, SUP 12’6…)
N° dossard
Nom
Prénom
Adresse
CP et Ville
Tél
Mail
Club
Sexe

M

F

Date de naissance
Pour les adultes
Je, soussigné
, assure avoir pris connaissance des différents règlements, régissant
cette épreuve et les accepter sans réserve et notamment qu’il appartient à chaque concurrent, sous sa seule responsabilité, de
décider s’il doit ou non prendre le départ ou rester en course.
Je déclare savoir nager et ne présente aucune contre indication médicale à la pratique de la rame, kayak, aviron et
stand-up et déclare avoir pris connaissance de la zone de navigation et des consignes de sécurité.
Pour le prêt de matériel :
Je m’engage à ramener le matériel à l’issue du run effectué et à restituer le matériel en parfait état. Dans le cas contraire, je
m’engage à payer les réparations des dégradations occasionnées sur le matériel, avant, pendant et après le run. Le chèque de
caution sera conservé jusqu’au paiement des réparations.
Fait à Mèze le

Signature

Pour les mineurs : AUTORISATION PARENTALE
Je, soussigné
domicilié à
en qualité de PERE*, MERE*, TUTEUR*, autorise
,
à participer à la course « L’Etang Record » organisée par le Yacht Club de Mèze, et atteste que mon enfant sait nager (25
mètres pour les moins de 16 ans et 50 mètres pour les plus de 16 ans), que mon enfant ne présente aucune contre indication
aux pratiques nautiques et autorise l’organisation et les dirigeants à prendre toutes les mesures nécessaires en cas
d’hospitalisation.
Coordonnées téléphoniques des personnes à prévenir en cas d’urgence
Fait à Mèze le

Signature du responsable légal
*Rayer les mentions inutiles

