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Communiqué de presse : ALMA rowing race 
    dimanche 29 octobre 2017 
 
 
 
 
 
 
Ce dimanche 29 octobre 2017, pour la huitième année consécutive, le RCAE organise 
l’ALMA rowing race. 
 
 
Cette course, qui s’inspire de régates interuniversitaires célèbres telle Oxford / Cambridge 
ou Harvard / Yale, oppose les universités d’Aix-la-Chapelle, de Liège et de Hasselt qui 
s’affronteront dans deux courses : une course mixte et une messieurs, à bord de « huits » 
(huit rameurs et un barreur) qui font suite à des éliminatoires qui se dérouleront le matin. 
Elle s’inscrit également dans le cadre du 200e anniversaire de l’université de Liège. 
 
Cette régate à l’aviron se déroule sur la Meuse, près du bâtiment des Sports Nautiques, sur 
une distance de 500 mètres avec un système pré-qualifications en matinée. 
 
Les demi-finales et finales auront lieu de 13h30 à 15h30. 
 
Il est possible de suivre et d’encourager les rameurs depuis le Ravel, du départ à l’arrivée, 
ou depuis la passerelle « La Belle Liégeoise ». 
 
L’équipe liégeoise sera composée d’étudiants provenant des trois clubs de la ville : le RCAE 
aviron, le Sport nautique de la Meuse et l’Union nautique. Elle est bien décidée à mettre 
un terme aux victoires d’Aix-la-Chapelle (depuis 2013 pour les messieurs et depuis 2015 
pour les bateaux mixtes). 
 
Les gagnants des épreuves passées sont les suivants : 
 

Année Bateau mixte Bateau messieurs 

2016 Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle 
2015 Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle 
2014 Gand* Aix-la-Chapelle 
2013 Aix-la-Chapelle Aix-la-Chapelle 
2012 Liège Maastricht 
2011 Liège Liège 
2010 Liège Liège 

* Invité d'honneur 
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Cette manifestation amicale bénéficie du soutien de l’université de Liège, de la ville de 
Liège, de la province de Liège et de l’ADEPS. 
 
 
En savoir plus sur la section aviron du RCAE ? Visionnez ce film. 
 
 
 

En pratique : 
 
Contacts :  Paul Wouters 
   0477 780 789 
   info@rcaeaviron.be 
 
Plus d’infos ? www.almarowingrace.be 
 www.facebook.com/rcaeaviron 
  


