
Informations générales  

   
120ième régate internationale  
27ième Coupe de Belgique Sprint Open  
14ième Triptyque du Club d'aviron de Gand K.R.CLUB Gent  
   
10 & 11 Septembre 2016 

   
1.Bassin de course: longueur 2000 m –ligne droite- eau morte - cinq couloirs 
 
2. Inscriptions:  
Doivent parvenir au KR Club Gent   Yachtdreef 2,   B 9000 Gent (rolandsautois@pandora.be) ou via le 
site https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRCG54REG30 
pour le lundi 29 août 2016 à 18 heures Chaque inscription doit reprendre le nom, prénom, date de 
naissance et numéro de licence de chaque participant.  
 
3. Droit d’ inscription à la régate: Les équipes étrangères ne paient pas de droit d’inscription.  
 
4.Tirage au sort:  
Aura lieu le dimanche 4 septembre 2016 à 19 heures dans les locaux du KR Club Gent.  
 
5.Forfaits: Au plus tard le dimanche 4 septembre 2016 à 18 heures au secrétariat du KR Club Gent 
(rolandsautois@pandora.be).  
 
6. Les numéros de couloirs:  
Doivent être placés sur la pointe de chaque bateau. Ces numéros sont disponibles au secrétariat 
moyennant le payement d’une caution de 5 €. Le numéro sur la pointe du bateau est obligatoire.  
 
7. Règlement des courses:  
A. Les courses seront disputées suivant les règlements de la FISA et de la FRBA. Il n’y a pas 
d’éliminatoires.  
B. Les vingt et une courses de la Coupe formule triptyque (2000, 1000 et 250 m) seront prévues de 
Coupes, sur la base des meilleures performances combinées (les temps des courses de 1000m et 
2000 m seront respectivement divisées par 4 et 8).  
 
8. Prix et distribution:  
Les deux premières équipes de chaque course recevront un prix.  
Les Challenges et les Coupes pour le Triptyque seront remises le dimanche dans le Clubhouse KRCG. 
Les vainqueurs étrangers reçoivent un souvenir des Challenges. 
 
9. Logements:  
dans notre hébergement sportif:  logement@krcg.be.  
Autres possibilités:  
Hostel KRSG hostel@krsg.be  
www.vjh.be/gent.htm 
www.hostel47.com  
www.bed-and-breakfast-gent.be  
www.hotelreservation.com/Gent  
 
Président: Roland Sautois   rolandsautois@pandora.be 
 
avec l’appui de la ville de Gand, la province de Flandre orientale et de la Vlaamse Roeiliga 
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