
Bonjour à toutes et tous, 

L’ANFA, aviron du pays de Fontainebleau, souhaite surmonter ce terrible premier semestre 
en organisant une régate de 16 km en huit de couple et de pointe, 
le 11 Novembre 2020. Certes la pandémie fait peser un risque sur la bonne tenue 
de cette initiative, mais nous prévoyons toutes les dispositions pour mettre le maximum de 
chances de notre côté. 

Nous avons un dossier en préfecture qui suit son cheminement normal, un arrêt de 
circulation des péniches demandé à VNF, et un arrêt de circulation des véhicules (sauf nos 
remorques) sur le quai des plateries semble en bonne voie coté Mairie. 
 
L ANFA est dotée d’une nouvelle base nautique, extension de l’ancienne base du bataillon 
de Joinville, qui nous donne la capacité d'organiser des régates d'aviron dans de bonnes 
conditions d'accueil et de mise à l’eau (ponton de 40 mètres). Le bief de la régate est en 
forêt, sans quai, et plutôt orienté nord sud, dans un secteur où le vent dominant est ouest. 
Donc une orientation idéale pour ramer à plat. 
 
Il s’agit d’une formule tête de rivière, départ par volée de 4 bateaux, avec un seul demi-
tour sur bassin large, avec une demande d’arrêt de circulation de 9h à 11h30. Au cas où 
des péniches circuleraient, un arrêt du temps de course sera organisé pour le demi -tour. 
 
Il y aura 7 classements :  

• Open : Hommes, Femmes et mixte 
• Loisirs : Hommes Femmes mixtes. 
• Juniors 
 
Plus un classement pour tous avec une formule de handicap tenant compte du type de 
bateau, de l’âge et du sexe de chaque rameur au sein de chaque bateau. 

 
Un hébergement est organisé pour les équipes lointaines au CNSD (Centre National des 
Sports de la Défense) de Fontainebleau pour 50 euros la chambre double. Des stands 
assureront le petit déjeuner (7h30) et le déjeuner (13h-14h30). 
 
Cette année 2020 sera notre première et servira de test pour une inscription au 
programme fédéral 2021. Des informations plus complètes (plan, règlement, fiches 
d’inscription, handicap..) sont disponibles sur notre site internet www.anfa-aviron.fr. Le 
formulaire d’inscription est joint à cet Email  : il est a renvoyer par Email, le président 
certifiant les licences. Paiement par virement ou sur place. 

Date limite des inscriptions : 31 Octobre. Pour cette première, nous nous 
limiterons à 24 bateaux, dans l’ordre d’arrivée des inscriptions. 
 
A très bientôt  

Pour l’ANFA, Jean-Marie Peirolo 
Tel 06 89 28 38 84 
Email : jmpeirolo.rowing@gmail.com

ANFA - Aviron du Pays de Fontainebleau 
1bis, quai des Plâtreries - 77920  SAMOIS-SUR-SEINE 

www.anfa-aviron.fr

http://www.anfa-aviron.fr


Régate du 11 Novembre
Organisation du club et de ses environs



Organisation du club pour la régate contre Covid
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Tentes montées sans les parois latérales pour ventiler. Grandes portes des hangars ouvertes pour le repas.
Pas d’accès aux douches. Parcours toilettes spécifiques avec gel désinfectant. Masque obligatoire hors repas.



Sécurité Régate 11 Novembre contre Covid
• Stationnement des remorques et montage des bateaux le long de la route coupée à toute autre circulation

• Chaque équipage est près de son bateau 
• Bateaux en plein air espacés d’une dizaine de mètres
• Un délégué va a l ’accueil pour les dossards et le briefing

• Accueil en plein air
• Accueil sous tente sans parois latérales : 2 bénévoles ANFA pour les 24 délégués
• Service petit déjeuner sur 10 mètres par 5 bénévoles masqués

• Vestiaires dans les hangars bateaux
• Masque dans l’enceinte du club
• Mise en tenue dans les hangars à bateaux, espaces ventilés ( petite porte ouverte, grillages) et haut de plafond (>5m)
• Des bancs ou des lignes de chaise tête‐bêche sont placés en ligne pour le changement de tenue : pas de vis‐à‐vis

• Mise a l’eau des bateaux un par un coté amont et coté aval
• Bénévoles aides a l’embarquement masqués
• Course en plein air, avec barreur protégé masqué

• Retour vers les remorques à la sortie de l’eau

• Vestiaires dans les hangars a bateau
• Pas de douche
• Toilettes avec parcours distinct dames et messieurs.
• Gel hydroalcoolique sur les deux parcours, avant et après

• Remise des récompenses autour de la tente accueil et face au hangar Loisirs dont on ouvre toutes les portes
• Masques dans l’espace club (2700 m2), dont 820 m2 protégés de la pluie et ventilés

• Repas pique nique tous espaces accessibles:
• Sandwichs ou barquette de frites
• Boisson en gobelet récupérable 
• Debout ou assis sur les bancs ou lignes de chaise tête‐bêche des vestiaires : vis‐à‐vis limité
• Service sur 10 mètres de tables par 10 bénévoles



Sécurité Régate 11 Novembre contre Covid
• Prévision maximale de fréquentation : 

• 24 bateaux, 30 équipages (270) et 20 bénévoles : 290 personnes sur site (2700 m2)

• Montage, régate et démontage en plein air et hors du club
• Rassemblements (masque obligatoire):

• au petit déjeuner 8h‐8h30 : afflux étalé selon les arrivées
• Briefing 8h30‐8h45 : 2 par bateaux, soit 50 personnes dans la tente ouverte « public ». 
• A la remise des récompenses 12h30‐12h45: distanciation physique possible et à rappeler au micro
• Repas 12h45‐13h30: 

• tout l’espace est ouvert, y compris les grands vestiaires, portes
• Pique nique pris essentiellement debout, autour de bancs ou chaises liées en ligne
• Instant relativement court, du fait des probables conditions météo

• Densité et durée des rassemblements faibles, 
• Distanciation physique facile du fait de la taille de la base nautique, 
• Mesures de protection FFA connues et inchangées depuis juin, et donc assimilées.
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