
Règlement des courses  
Date  :  le dimanche 15 novembre 2009 

Catégories et ordre de départ  : 

  Messieurs [J16 , J18 , Sen (pas de poids léger)  et  Masters] :   8+  ,  4x  ,  4-  ,  4+ ,  2x  ,  2-  ,  1x  ,  

2+     

  Dames [J16 , J18 , Sen (pas de poids léger)  et  Masters] :       8+  ,  4x  ,  4-  ,  2x  ,  2-  ,  1x 

Pesage des barreurs :  clubhouse K.R.Brugge,  Waggelwater 4,  8200 Sint-Andries  

Parcours : à partir de 200m après le « Nieuwege brug » jusqu’à 100m avant le « Plassendale brug »  

  (dans la direction d’ Ostende) = 8,5km sans passage de pont ! 

Embarquer : a lieu au ponton du K.R. Brugge,  Waggelwater 4,  8200 Sint-Andries en suivant les 

  directions des membres de la commission de contrôle 

 

Echauffement : depuis le ponton de KRB jusqu’à 100m avant le Nieuwege brug (en direction d’ 

Ostende) 

   = préstart (environ 5km). Il est formellement défendu, à n’importe quel endroit, de faire demi-tour 

en 

  direction de Bruges. Toutes les équipes doivent être présentes au moins 5 minutes avant le départ. 

Départ : 200m après le Nieuwege brug. Premier départ à 13h30 précises, puis de 15 en 15 secondes. 

  Le départ est du type « volant ». Au passage de la ligne de départ, le chrono est déclanché. L’ordre 

de 

  départ et l’heure seront communiqués avec le tirage au sort. Les guidons seront distribués sous 

caution  

  de 5,00 EUR. 

Dépasser  :  une équipe remontante pourra dépasser l'équipe remontée à n’importe quel coté de celle- 

  ci . Au moment ou la pointe de l’équipe remontante a dépassé l’arrière du bateau de l’équipe 

remontée,  

  celle-ci doit laisser de l’espace. 

Arrivée :   100m avant le pont de Plassendale (vieux) 

Cooling down : depuis Plassendale jusqu’au ponton du K.R.N.S.O. (environ 4km) 

Remarques  :   -  toute équipe ne respectant pas les ordres de l'arbitre peut être exclue  

                        -  pont de Nieuwege, pont de Plassendale : pont bas, il est recommandé aux 

       rameurs de se pencher en arrière, jamais en avant 

   -  quai d’evitage Plassendale (1 et 2): navigation difficile par vent du Nord 

   -  les voitures suivent au coté marqué de flèches 

   -  les bicyclettes peuvent suivre des deux cotés 

 

Inscriptions  :  à envoyer à  :  Plassendale Cup 

Forfaits :     Daniel Deweert,   secrétaire 

      Babbaertstraat  14    

      B – 8310 Sint Kruis   

       tel ++ 32 50 377808 

       mobile ++ 32 473 432504 

       e-mail  d.deweert@pandora.be 

 

  Les inscriptions se feront sur formulaires officiels de la F.R.B.A.  

  Les inscriptions d'équipes étrangères se feront conformément au règlement FISA . 

 

Clôture des inscriptions - Forfaits – Tirage au sort  : 

  Clôture des inscriptions  :  mardi  3 novembre 2009  à  18h00  

  Forfaits  :  avant lundi  9 novembre 2009  à  18h00 

  Tirage au sort  :  lundi  9 novembre 2009  à  19h00 



   

Prix  :  -  une médaille en or reviendra à l'équipe qui aura remporté la première place , une 

      médaille en argent à la deuxième équipe classée  

   -  tous les participants reçoivent un souvenir  

   -  le vainqueur du classement général sera déterminé suivant les facteurs au-dessus ; 

      il recevra un trophee 

      

Coupe Plassendale : points selon tableau au-dessus; la Coupe est attribué à la société qui l’aura gagné 

trois fois consécutivement ou le plus grand nombres de victoires en cinq ans.  

           

Remise des prix  :  au local de la KRNS Oostende vers  16h30 . 

 

  Pour la F.R.B.A.     Pour le K.R.N.S.O. 

   Gwenda Stevens     Daniel Deweert      


