
 REGLEMENT DE LA TETE DE RIVIERE 
 

 
# Les skiffeurs resteront le long de la berge.  (la berge restera à  

 tribord pour monter au départ et pendant la course). 

 

# Sous peine d'être mis hors course, les skiffeurs sur le point d'être dépassés 

devront céder la place sans gêner leurs adversaires. 

 (les dépassements se feront par bâbord) 

 

# Les départs se feront de 30 en 30 secondes  

 pour les courses n° 1 à 12 

 Les départs se feront de 45 en 45 secondes  

 pour les courses n° 13 à 17 

 

# Un pré-départ sera donné 50 mètres avant la ligne de départ  

 proprement dite. Le temps sera enregistré lorsque l'embarcation  

 franchira la ligne de départ. 

 

 

 

 

  

 

 

 Roger Polspoel      Ignacio de la Serna 

 Le Secrétaire sportif    Président 

        

 

 

 

 

 

    pour accord de la  

  FEDERATION ROYALE BELGE D'AVIRON 

 

 

 

 

 

    

  AVANT- PROGRAMME 
 

Le 30ème Biathlon International du CERCLE DES REGATES DE BRUXELLES 

se compose de: 

 # une EPREUVE DE CROSS 

 # une TETE DE RIVIERE en skiff (min. 16kg, min. 17kg ou libre). 

Le vainqueur dans chaque catégorie sera celui ou celle qui, à l'addition des temps des 

deux épreuves, aura réalisé la meilleure performance chronométrique.  

En cas d'égalité, le temps de la tête de rivière sera déterminant. 

 

INSCRIPTIONS: 
Date limite:  mardi 30 septembre 2014 à 18 heures 

Adresse: Roger Polspoel 

  Eendenlaan 34 

  3090 Overijse 

  Fax + Tel: 02/687.24.43 GSM : 0032-478-387-227 

  E-mail : roger.polspoel@pandora.be 

Website : http : // www.aviron-crb.be   

Documents: une lettre d'engagement par bateau (spécifier min. 16 kg, min. 17 kg 

ou libre) en indiquant les noms, prénom, adresse, numéro de licences et année de 

naissance pour chaque participant. 

Dossards: remise des dossards le jour du Biathlon ; heure limite: 9h30 

 

TIRAGE AU SORT: 
Date:   lundi  6 octobre 2014 à 19 heures 

Adresse:  voir "INSCRIPTIONS" 

 

FORFAITS REGULIERS: 
Date limite:  lundi 6 octobre 2014 à 18 heures 

Adresse:  voir "INSCRIPTIONS"   

 

DIVERS: 
L'épreuve de cross ne pourra être suivie à vélo; l'épreuve d'aviron pourra être  

suivie à vélo sur les berges.  Les indications des responsables de la sécurité devront 

être impérativement suivies pendant le Biathlon. Les remorques à bateaux devront être 

placées aux endroits indiqués, avant 9h15 Les courses des catégories pour lesquelles 

il y a moins de trois participants pourront être annulées. 

     30ème BIATHLON INTERNATIONAL 

           DIMANCHE 12 OCTOBRE 2014 



PRIX: 
Au vainqueur ou à la gagnante de chaque catégorie une coupe sera remise. 

Les seconds et troisièmes recevront une médaille. 

En outre, le CERCLE DES REGATES DE BRUXELLES décernera  

les prix et trophées suivants dans les catégories Seniors et Juniors 17-18: 

 

Trophée de la sympathie : Il sera remis au club ayant inscrit le plus de participants. 
 

Trophée interclubs : 
Il sera remis au club dont les athlètes JUNIORS 17-18 et SENIORS  

auront obtenu les trois meilleurs classements absolus.  En cas d'égalité  

le temps de la tête de rivière sera déterminant. 
 

DISTRIBUTION DES PRIX: 
Elle se fera vers 17.00 heures au Club-House du CERCLE DES  

REGATES DE BRUXELLES, 65 Quai de Veeweyde 1070 Bruxelles. 
 

REPAS ET LOGEMENT: 
Un service de boissons et de repas sera assuré.  Les sociétés qui  

cherchent à loger leurs athlètes peuvent nous le faire savoir lors de leur inscription. 

 

 

   PROGRAMME 
CROSS: 
 

09h45  500 m hommes et dames juniors 11-12 

   (courses n° 1et 2) 

10h00  1200m messieurs juniors 13-14 

   (course n° 4) 

10h15  1200m dames débutantes, juniors 13-14, 

   juniors 15-16 et masters  (courses n° 5, 6, 11 et 12). 

10h30   2400m dames seniors et juniors 17-18 

   (courses n° 7 et 10) 

10h45  2400m messieurs débutants et juniors 15-16 

   (courses n° 3, 8 et 9) 

11h15  4500m messieurs seniors, juniors 17-18 

   et masters (courses n° 13, 14, 15, 16 et 17) 

 

 

 

 

 

TETE DE RIVIERE: 
 

Le 1er départ sera donné à 13h15   Distance: 500 m en ligne droite 
Course n°   1  JUNIORS messieurs  11-12               min. 16 kg                                                                                                             

    2  JUNIORS dames  11-12              min. 16 kg 

 

Le 2ème départ sera donné à 13h30   Distance 1000 m en ligne droite 
Course n°   3 DEBUTANTS messieurs    

    4  JUNIORS messieurs 13-14  min. 17 kg  

    5  DEBUTANTES dames  

    6  JUNIORES dames  13-14  min. 17 kg 

 

Le 3ème départ sera donné à 14h00  Distance: 2800 m en ligne droite 
Course n°   7  SENIORS dames     

    8  JUNIORS messieurs  15-16    

    9 JUNIORS messieurs  15-16   min.  17 kg 

  10  JUNIORES dames  17-18    

  11  JUNIORES dames  15-16    

12 MASTERS dames (min. 36 ans) 

   

Le 4ème départ sera donné à 15h00  Distance: 5000 m avec virage à mi-course 
Course n° 13  SENIORS messieurs     

  14  JUNIORS messieurs  17-18 

  15 SENIORS messieurs    min. 17 kg 

  16 JUNIORS messieurs  17-18  min. 17 kg 

  17 MASTERS messieurs ( min.36 ans ) 

            


