
Le 150 ème anniversaire du Royal Sport Nautique de Bruxelles 1865. 
 

 

A l'occasion de ce prestigieux anniversaire la section Aviron du Royal désire innover en organisant 

pour la première fois en Belgique une course relais d'Aviron opposant les trois régions du pays, à 

savoir la Flandre,  la Région Bruxelloise et enfin  la Wallonie. 

 

Le 17 mai au matin, à partir de 10 heures se dérouleront les éliminatoires sur trois lignes d'eau et 

d'après le système « time trial » (contre la montre) 

 

Le vainqueur de chaque catégorie et chaque région participera à la finale .A de l'après-midi. 

 Le second de chaque catégorie participera lui à la finale B. 

 

Les catégories suivantes seront  alignées :  Voici l'ordre de départ : 

 

 ° Pour les Juniors (moins de 18 ans)   Le Skiff féminin 

        Le Double féminin 

        Le Quatre masculin 

 

 ° Pour les Seniors     Le Skiff masculin 

        Le Double féminin 

        Le Quatre féminin 

        Le Huit masculin 

 

Toutes les épreuves se disputeront sur une distance de 500m entre le Pont de Buda et le Club House 

du RSNB. 

Au cours de cette journée de nombreuses animations sont prévues comme la promenade de Géants, 

la visite des Compagnons de St Laurent, une fanfare et bien d'autres. 

 

Le Club House vous sera ouvert. Ainsi vous pourrez faire connaissance avec les rameurs, leur 

matériel et le hangar à bateaux .Une visite de notre salle de réunion s'impose. 

 

Voici , en bref, le programme de la journée : ° 10 h  Eliminatoires 

       ° 12 h  Désignation des Finalistes 

       ° 13h  Présentation des Equipes des 3 régions 

       ° 14h30 Finale B Juniors 

       ° 15h  Finale A Juniors 

       ° 15h30 Finale B Seniors 

       ° 16h  Finale A Seniors 

       ° 17h  Distribution des Prix 

 

Nous nous permettons de penser que vous serez des nôtres ce 17 mai. 

Nous savons déjà que nous pouvons compter sur vous. 

 

         Georges Lambert 


