
Chers Amis de Liège, 
  
Depuis douze ans nous organisons le « GRAND PRIX D’AVIRON (les culs gelés) » le 
troisième week-end de Janvier.  
  
Notre prochaine édition sera donc le 18 janvier 2009 
  
Le GRAND PRIX D’AVIRON est une compétition de 25 Km en contre la montre en 
4YX+ et équipe homogènes de clubs. Elle se déroule sur la SEINE au départ et à l’arrivée 
au Coudray-Montceaux (91). Il figure au calendrier national des compétitions de longue 
distance de la FFSA. 
  
Les catégories suivantes sont prises en compte : Juniors, seniors-vétérans, corporatives et 
hommes, femme, mixtes H/F. 
  
Rappel sur cette compétition 
  

- Le GRAND PRIX D’AVIRON s’adresse aux rameurs et rameurs confirmés. Les 
loisirs et les compétiteurs du club peuvent se retrouver ensemble sur une même 
épreuve. Mais, ne vous faites pas d’illusion : C’est une compétition, pas une 
randonnée. Pour s’en persuader sachez que le record des 25 Km est de 1h45’32’’.  

- En douze années sur 382 équipes qui y ont participés. 72 bateaux ont réussi 
l’exploit de passer sous les deux heures. Contrairement aux premières éditions, il 
n’y a plus d’équipage sous les 3 heures.   

- Lors de la dernière édition, 58 équipes étaient inscrites. Avec un temps de 
2h00:00 vous auriez fini quatorzième. En 2h15:00 trente-neuvième au classement 
général, et selon le cas : troisième équipe féminine. Septième mixte H/F, 4è 
équipe corporative. 

- Comme il vaut mieux s’y préparer, c’est la raison pour laquelle nous vous faisont 
parvenir l’avant programme dès aujourd’hui ;-) 

  
Pour faciliter le déplacement des remorques sachez que nous pouvons vous accueillir dès 
le samedi. 
Les remorques peuvent rester plusieurs jours après la régate sur notre parking fermé à clé.  
  
Les inscriptions commenceront le 15 novembre 2008 pour se terminer le 12 janvier 2009. 
  
Le site de la régate : http://csibm.aviron.free.fr/gpaviron.htm 
  
Amicalement, 
  
Pascal BEAUSSART 
Président du CSIBM - Aviron du Coudray-Montceaux 
GSM +33/0 6 84 64 44 31 

http://csibm.aviron.free.fr/gpaviron.htm

