
Koninklijke Roeivereniging "CLUB" GENT vzw 

 

 Yachtdreef 2 9000 GENT Tel 09/245.06.24           
 
 
 
Suite au report des Championnats de Belgique bateaux courts, la FRBA  a demandé d’attribuer 10 
titres nationaux lors des compétitions sur 2000m le samedi 12 septembre 2020. Dans le 
programme ci-joint indiqué par un drapeau tricolore. 
 
 

Renseignements généraux    
124ième Régates Internationales  
31ième Belgian Open Sprintcup 
18ième Tryptique du CLUB Gent 12 & 13 septembre 2020 
 
Championnats de Belgique – 2ième partie 

 
    
1.Bassin de course : longueur 2000m , ligne droite, eau morte, cinq couloirs 
 
2. Inscriptions :  doivent parvenir au  K. R. Club Gent  Yachtdreef 2    B 9000 Gent avant le  

lundi  31 août 2020 à 18 heures de préférence via le lien en bas de page.  
Chaque inscription mentionne nom, prénom; date de naissance et numéro de 
licence de chaque participant. 
 
Inscriptions pour les Championnats de Belgique via I-row, secretary@rowing.be. 
La clôture pour les inscriptions pour les courses des Championnats de Belgique est 
le dimanche 6 septembre à 18 heures. 

 
3. Droit d’inscription : Les équipes étrangères ne paient pas de droit d’inscription. 
 
4. Tirage au sort : Aura lieu le dimanche 6 septembre 2020 à 19 heures. 
 
5 .Forfaits :  Au plus tard le dimanche 6 septembre 2020  à 18 heures au  secrétariat du 

K. R. Club Gent (rolandsautois@pandora.be). 
 
6. Numéros d’étrave : Doivent être placés sur la pointe de chaque bateau. Ces numéros sont disponibles 

au secrétariat ;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 pour les courses qui ne sont pas de Championnat. 
Pour les courses du Championnat de Belgique il y aura des éliminatoires en cas 
de plus de 5 participants, des demi-finales en cas de plus de 25 participants et une 
finale B à partir de 7 participants (adaptation du règlement). 
B. Les vingt-six courses du tryptique (1000, 250 en 2000 m) seront récompensées 
par des coupes sur la base des meilleures performances combinées (les temps des 
courses de 1000 m et 2000 m seront respectivement divisés par 4 et par 8).  

 

mailto:secretary@rowing.be


8. Prix et distribution : Les deux premières équipes de chaque course recevront un prix sur la terrasse du 
Club. 
Challenges (une photo) et les coupes pour le tryptique seront également disponibles 
sur la terrasse du Club. 
 
Les médailles pour les Championnats de Belgique seront distribuées après 
chaque finale A au ponton d’honneur de la tour d’arrivée. 
  

 
9. Hébergements : Les organisateurs peuvent aider sur demande des clubs inscrits. 
 
10. Challenges  en 2019 gagnés par  : 
 
 n° 108/208/308  8+JM18 "Walton"   K.R. SPORT Gent 
 n° 109/209/309  1xW  "Femina"         K.R. SPORT Gent 
 n° 116/216/316  4-M  "Lamberty"   K.R. SPORT Gent 
 n° 126/226/326  8+M  "Comte Lippens"  Kettwiger R.G. 
 
Responsable  :  Roland SAUTOIS 
   rolandsautois@pandora.be 

 

 

Gelieve in te schrijven via  https://www.isbapp.be/lid/imember/f?p=108:2:0::::P2_COMP_CODE:KRCG54REG30 
 
Avec l’appui de la ville de Gent, Sport-Vlaanderen en de la Vlaamse Roeiliga  
 
 
 
 
Approuvé pour la FRBA, 
Charles-Henri Dallemagne 
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