
         Société nautique Almayrac 

 G.Andrieu/J.Davy – Co-président SNA 

 

     Le 8 Mai 2018 

 

ALMAYRAC 

DIMANCHE 4 JUIN 2018 

 

AVANT PROGRAMME 

 

Engagements :  

Par mail : gillesandrieu81@gmail.com 

Date limites d’engagements : 29 Mai 2018 

 

LISTE DES EPREUVES :             

DEPART 1
ère

  COURSE : 10H00 

 
 

PAUSE REPAS – 12H/14H 

Epreuve handisport sur 1000m en début d’après-midi si inscription, contacter directement par mail. 

Départ des différentes catégories en décalé suivant handicap 

 

 
 

 

EPREUVE HANDI-AVIRON : inscription par mail gillesandrieu81@gmail.com 

Suivant les catégories inscrites en H/F et épreuves PR1 (AS), PR2 (TA) et PR3 (LTA) 

  

 

 

 



         Société nautique Almayrac 

 G.Andrieu/J.Davy – Co-président SNA 

 

 

Distance des épreuves :  

 

· EPREUVES  J12 : 500 m 

· EPREUVES  J14 : 1000 m 

· EPREUVES  J16 : 1500 m  

· EPREUVES     J18/SENIORS : 1000 m  

· EPREUVE HANDI AVIRON : 1 000 m   

 

Finales :  

Comme les années précédentes, des finales seront organisées pour les épreuves comportant plus 

de 9 bateaux engagés.  

 

Organisation AVIRON CLUB D’ALMAYRAC & LIGUE OCCITANIE 

 

Engagements  Par mail : gillesandrieu81@gmail.com 

 

Programmes  Ils vous seront adressés le 29 Mai 2018 

 

Courses : 1ère course 10h00 : Eliminatoires le matin – Finales l’après-midi 

 Pas de finales pour les épreuves de l’après-midi 

Courses handi-aviron : en début d’après-midi 

Course J12 sur 500m en fin de matinée et début d’après-midi.  

 

Réunion des délégués   à 9h00  

 

Départs Non tenus 

 

Classements Au temps – toutes les courses seront chronométrées. Finales en fonction des 

horaires et du nombre d’engagés. 

 

Récompenses  Coupe remise au vainqueur de chaque finale / récompense individuelle aux J12 

  

Service Médical au club - Dispositif comprenant 2 plongeurs et une équipe de secouristes 

 

Nota :    Le nombre d’équipages en 1X et 2X par club sera limité à 2 embarcations maxi afin  de 

ne pas surcharger le programme; merci de vous orienter vers la composition d’équipage en 

bateaux longs.  

 

Important : Dans le but d’un bon déroulement de la régate, merci de prévoir des rotations de 

coques suffisantes ou de signaler les problèmes lors de vos engagements afin de les 

solutionner au plus vite. 

 

Plans : des plans d’accès, de stationnement ainsi que les différents plans de circulations du 

bassin seront fournis avec le programme définitif. 

 

Une buvette sera mise en place sur le site pour venir vous restaurer sur place (pâtes, Sandwichs, 

frites, gâteaux et boissons de circonstance y seront servis) 

 

 Sportivement,  



Régate sélective Occitanie 2018 
Championnats bateaux courts  

Livret d’information  

Version 1 – 30/05/2018 
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• Bienvenue à tous pour cette régate des championnats 

bateaux courts en région Occitanie.  

 

• Ce livret a été conçu pour faciliter l’organisation et l’arrivée 

de chacun des clubs sur notre bassin.  

 

• Merci de suivre les conseils qui vous sont donnés afin de 

faciliter l’organisation et l’arrivé de tous.  

BIENVENUE A ALMAYRAC  
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• Les itinéraires que nous vous conseillons dans ce livret  sont 

les itinéraires les plus rapides et les plus adaptés aux 

remorques à bateaux. (pages 4,5,6) 

 

• De plus ils vous permettront d’arriver directement sur la zone 

de rassemblement directement dans le bon sens (page 7) 

pour se garer au plus vite ce qui permettra de faciliter le 

rangement des remorques à bateaux.  

 

• Les emplacements de parking sont également à respecter 

par type de véhicule (page 8) 

 

• Merci de respecter autant que possible ces conseils. 

Conseils  
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• Vous venez de Albi/Toulouse  à cf. page 5 

 

• Vous venez de Rodez                  à cf. page 6 

Zone de rassemblement 

Berge NORD 
Coté ALMAYRAC 

  

GPS :44.084153;2.133766 

Pour nous rejoindre 

ALMAYRAC/TREVIEN 

Passage par le village d’ 

ALMAYRAC conseillé 
COORDONNEES GPS 

GPS :44.084153;2.133766 
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Légende :  

Lieux de rassemblement 

non valides  



Itinéraire depuis Albi/Toulouse 

2 

3 

Depuis Albi, (N88-Albi vers Rodez) 

- Suivre direction Carmaux 

- Traverser Carmaux direction Rodez 

- Après la traversée de Carmaux, tourner à 

gauche et suivre Almayrac sur D905 

- Arriver jusqu’au bourg « Almayrac » sur 

D905, prendre à gauche au croisement  

- Continuer tout droit sur D72 jusqu’à la zone 

de rassemblement 

1 

2 

3 

5 

1 
Légende :  

Itinéraire à suivre 



Itinéraire depuis Rodez 

Depuis Rodez, (N88-Rodez vers Albi ) (flèches pleines) 

-Sortir ZAC Nord Carmaux  

-Suivre direction Carmaux  

-Traverser « les Farguettes » 

-Après la traversée des « Farguettes », continuer tout 

droit  

- Tourner à droite et suivre Almayrac sur D905 

- Arrivé au bourg « Almayrac » sur D905, prendre à 

gauche au croisement 

- Continuer tout droit sur D72 jusqu’à la zone de 

rassemblement 

1 

2 

3 

1 

2

3 
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Sens de circulation de la zone  
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ITINERAIRE NON 

CONSEILLE 

SENS DE ROTATION 

REMORQUE pour 

arriver sur le  parking 

dans le « bon » sens 

Légende :  



Parkings véhicules/remorques   
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Légende :  

Parkings fourgon club 

Parking remorques (seules) 

Parking svoitures 

• Merci de ne pas  laisser 

les fourgons sur  le 

parking remorques pour 

faciliter l’emplacement 

de tous.  
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Plan de navigation 



Offre de restauration sur place  

• Pâtes 

• Saucisse 

• Frites 

• Aligot 

• Boissons 

• Pack repas à 6 Euros 
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Contacts 

Jerome Davy  

Co-Président 

Mail : jeromedavy@orange.fr 

Tel : 06-13-52-15-97 
Gilles Andrieu 

Co-Président 

Mail : gillesandrieu81@gmail.com 

Tel : 06-07-69-42-80 

Bureau SNA 

Mail : snalmayrac@gmail.com 


