
Tête de Rivière Universitaire de Bruxelles 
 
Le Sport Nautique Universitaire de Bruxelles (SNUB) et les étudiants de l’Université Libre de Bruxelles 
ont le plaisir de vous inviter le dimanche 7 novembre 2010 à la 4ième édition de la Tête de Rivière 
universitaire de Bruxelles en bateaux longs avec le soutien du Port de Bruxelles, du Secrétariat aux Sports 
de l’Université Libre de Bruxelles ainsi que de la Ville de Bruxelles et de la Région de Bruxelles Capitale. 
 
Champ de course 
Parcours de 5000 m. en eaux libres constitué de deux lignes droites. Départ prévu au viaduc de Vilvoorde 
et arrivée à hauteur du SNUB. Des vélos seront mis à la disposition des suiveurs. 
 
Avant-programme 
Premier départ à 14h puis toutes les 30 secondes. Ordre des départ suivant le tableau ci-dessous. 
 

Départ: 14h Sénior Junior Vétérans Universitaires 
8+M 1 5 9 13 
8+W 2 6 10 14 
4xM 3 7 11 15 
4xW 4 8 12 16 

 
Inscriptions 
La catégorie universitaire est ouverte à tous les étudiants universitaires ou membres de hautes Ecoles (âgés 
de 17 à 35 ans le jour de la course). Les rameurs universitaires concurrent sous le nom de leur Université. 
Dans la catégorie Vétéran, les bateaux mixtes sont autorisés. Il n’y a pas de catégorie spécifique pour les 
poids légers. 
 
Clôture des inscriptions : lundi 25 octobre 2010 à 18h. 
Retraits : dimanche 31 octobre 2010 à 18h. 
Tirage au sort : lundi 1 novembre 2010 à 19h au SNUB. 
Toutes les inscriptions sont à envoyer à l’attention de Monsieur Raphaël Bequet (+32 486 768182) 
- par E-mail : tete@snubaviron.be ; 
- via le site : www.snub-aviron.be ; 
- par courrier postal au : SNUB - 20 quai des usines, 1000 Bruxelles. 
Merci de spécifier le nom du club ou de l’Université, la catégorie d’âge et de bateaux, et les noms des 
rameurs ainsi que leurs dates de naissance. 
 
Numéros et réunion des arbitres 
Les guidons sont décernés librement par le club, remboursables en cas de perte. 
Réunion des arbitres le dimanche 7 novembre 2010 à 12h. 
 
Repas / hébergement 
Petite restauration disponible au SNUB et repas du soir disponible sur réservation. Des logements sont 
disponibles sur demande en même temps que l’inscription avant le lundi 25 novembre 2010. 
 
Proclamation des résultats 
A 17h30 dans les locaux du SNUB - 20 quai des usines à 1000 Bruxelles. La proclamation des résultats 
sera suivie d’un verre de l’amitié offert à tous les participants et d’un repas (sur réservation). 
 
Accès depuis le Ring R0 
Prendre la Sortie N° 6 : Koningslo-Vilvoorde. Prendre la direction du Canal jusqu’à celui-ci et le 
pont Buda (pont-levis). Traverser le pont et rester sur la route principale jusqu’à l’avenue de Vilvoorde. 
Tourner à droite et continuer sur 3 Km. Au feu, tourner à droite sur Leeuwstraat pour rejoindre le canal. 
Continuer tout droit jusqu’au 20, Quai des usines. Le Club est sur la gauche après la station Total et avant 
le pont de chemin de fer. 
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