
Le club d’aviron du LIRC, sous l’égide de la FLSA

vous invite à leur

5ème Wäistrooss

Course à handicap de 5000m
Au départ de SCHWEBSANGE

vers SCHENGEN

LE DIMANCHE 10 JUILLET 2022



AVANT-PROGRAMME

1. Course internationale ouverte à toutes les catégories de rameurs
et de bateaux.

2. L’aire de stationnement des  remorques sera  indiquée par  des
assistants de course. Un plan précis sera transmis aux participants
deux semaines avant la course. 

3. Départ  type  arrêté  à  Schwebsange au  niveau  du  kilomètre
236,6.  Tous  les  bateaux  seront  derrière  la  ligne  de  départ  20
minutes avant le départ du premier bateau.

4. L’embarquement des  équipages  se  fait  au  ponton  du  LIRC
(Luxembourg  International  Rowing  Club),  dans  le  port  de
Schwebsange. Les bateaux descendront la Moselle sur 1200 m pour
rejoindre la ligne de départ.

5. Le parcours remonte la Moselle sur 5000 m jusqu’au kilomètre
241,6,  soit  350m  en  aval  du  pont  de  l’écluse  de  Schengen.
La navigation commerciale et de plaisance sera arrêtée le temps de
la  course.  En  cas  d’avarie,  l’équipage  doit  quitter  le  champ  de
course. Les bateaux en passe de se faire doubler doivent céder le
passage  en  se  rangeant  à  tribord.  En  cas  de  faux  départ,  une
pénalité de 15 secondes sera appliquée.

6. La course se déroule suivant le code de la FISA.

7. Inscriptions  :  date  limite  le  dimanche  26  juin  2022 à  18h.
Pour cette édition, seuls les 50 premiers équipages inscrits pourront
prendre le départ.

Sur  base  de  la  table  de  handicaps  en  annexe,  les  lettres
d’engagements devront préciser :
- le type de bateau / l’identité,
- le nr de licence et la catégorie de chaque membre d’équipage
- le handicap du bateau. 

Elles doivent être envoyées par courriel à 
LIRC.Waistroos@gmail.com
Référence : Waistrooss 2022

Les forfaits réguliers peuvent être introduits jusqu’au 30 juin 2022 à
19h. 

mailto:LIRC.Waistrooss@gmail.com


8. Droit d’inscription : 4,5 EUR par siège à virer avant la course au 
compte du LIRC:
 - IBAN LU06 0030 5682 4452 0000
 - BIC : BGLLLULL
 - Référence : Waistrooss 2022

9. Guidons/Numéros et dossards : chaque bateau devra être muni
de son guidon/numéro fixé à la pointe du bateau et chaque rameur
de  proue  devra  porter  le  dossard  correspondant.  Ils  seront
disponibles sur place à partir de 9h30 contre une caution de 5 EUR.

10. Les handicaps calculés seront envoyés aux clubs participants 7
jours  avant  la  course  pour  information.  Les  clubs  peuvent  faire
appel de ce classement jusqu'à la veille de la course.

11. Le classement est établi selon l’ordre d’arrivée, en tenant compte
des pénalités éventuelles.

12. Un prix est attribué :
1- A l’équipage gagnant du classement général,
2- Au premier bateau de chaque type, toutes catégories de rameurs
confondues, pour autant qu’au moins trois bateaux de même type 
aient pris le départ,
3- Au 1er Junior,
4- Au premier Senior
5- Au premier Vétéran/Master.

Les prix ne sont pas cumulatifs.
Tous les concurrents recevront une médaille souvenir.

13. La remise de prix est prévue vers 13h30.

Michel FRIES Président du LIRC

Michel FRIES
Pietro ANDREOLETTI

Coordinateurs de régate       



Tableau des handicaps



Parcours
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