35émes RÉGATAÏADES
04 & 05 Mai 2019
VETERAN
Forte de plus de 30 années d’expérience dans l’organisation des Régataïades, compétition reconnue dans
le monde universitaire, l’Université de Nantes Aviron ouvre une nouvelle catégorie :

Les Régataïades VETERAN
Construit dans le même esprit que les régates universitaires, les Régataïades VETERAN sont organisées :
Pour trois catégories de bateaux :


4X Dames



4+ Messieurs – 4X Messieurs selon le nombre d’inscrit, les 2 catégories de bateaux pourront être
regroupées.

Pour une seule catégorie d’âge :


L’équipage de chaque bateau doit avoir une moyenne d’âge de 30ans, l’âge de chaque équipier
étant compté sur l’année en cours.



3 sur 4 équipiers doivent appartenir à la catégorie vétéran : +27ans.



Les équipages mixtes de club sont autorisés.

Le programme propose des courses sur 2 jours, mais les engagements sont indépendants, à noter que les
séries du 500m sont basées sur le classement du 1000m.


Le samedi 1000m sur 4 lignes d’eau avec parcours chronométré le matin, séries et finales l’aprèsmidi



Le dimanche 500m sur 3 lignes d’eau avec séries le matin, ½ finales et finales l’après-midi



Le bassin dispose de lignes d’eau avec structure de départs tenus, avec départ aux feux

Engagements :


Les frais d’engagement sont fixés à 10€/rameur (40€ : 4X, 4+)



Inscription sur http://regataiades.fr/



Si vous participez uniquement au samedi ou au dimanche le préciser dans un message envoyé à
regataiades@free.fr et inscriptions@regataiades.fr.



Date limite d’engagement : 02/05/2019

Services :


/!\ L’UNA n’est pas en mesure de mettre à disposition des bateaux,



Possibilité de réserver des repas pour Samedi midi et soir et dimanche midi (RU) : 10€ par repas



Possibilité d’organiser un stage sur «la plus belle rivière de France » : nous contacter

En espérant que cette compétition retienne votre attention, au plaisir de vous voir sur les bords de l’Erdre
Thierry PROTT
Responsable de l’organisation

