
F.F.A.                 Ligue de Picardie

Sa XXIIème Tête de Rivière  INTERNATIONALE 
« Jean LA FONTAINE »  

DIMANCHE 3 MARS  2019

Ouverte à tous les rameurs (ses) Vétérans et Loisirs, Hommes, Femmes ou mixtes, sur la distance de 6 kilomètres 
sur la Marne, dans les types d’embarcations suivants : 

1 X  2 X  2 –  
4 X  4 -  4 + Pointe ou Couple 
8 + Pointe ou Couple  
Yolette Pointe ou Couple

 Remise des numéros à partir de 8 heures 30 au secrétariat du club.
 Le premier départ est fixé à 9 heures 30.
 Chaque embarcation ne pourra effectuer que 2 rotations ainsi que chaque rameur.
 Le 2- ne pourra pas être mixte.
 Circuit : une descente avec virage et remontée.
 La dernière arrivée étant jugée vers 12 heures.
 Pas de caution pour les numéros, mais en cas de perte, 5€ seront réclamés au club concerné.

Un classement sera établi en fonction du nombre de rameurs engagés (barreur compris) et des performances au temps des 
différents bateaux. Le club remportant ce classement se verra récompensé d’un skiff d’entraînement neuf, le 2ème d’une 
paire d’aviron Concept, le 3ème d’une paire d’aviron Concept. Si, dans une épreuve, 1 seul bateau est engagé, il sera 
rattaché à l’épreuve de catégorie inférieure. 

Frais d’engagement 

* 12 € par participant barreur compris

Afin de parfaire l’organisation de cette journée, nous souhaitons le retour de vos engagements pour le   
lundi 11 février 2019  impérativement par E-mail : chauvet.nicole@wanadoo.fr, et INTRANET Serveur de la 
Fédération. 
Ces engagements sont à faire en indiquant impérativement l’année de naissance du rameur afin d’organiser la Tête de 
Rivière et les Catégories. 
Il y aura  une réunion de délégués. 
Nous vous remercions pour votre ponctualité et à bientôt sur la Marne.

Le Président du Club 
« Aviron Château-Thierry 02 » 

Jean-Claude GOERENS 

Pour plus de renseignements contacter :  Jean-Claude Goërens     06 87 41 39 93 



XXIIème TETE  DE  RIVIERE 
INTERNATIONALE  JEAN  de  la  FONTAINE 

Dimanche   3  MARS 2019 

Inscription des Equipages  
à retourner pour le lundi 11 février 2019 

« Aviron Château-Thierry 02 » 
Gymnase Nautique 

02400 Château-Thierry  (France) 
 Tél. : 06.87.41.39.93 

E-Mail : chauvet.nicole@wanadoo.fr et INTRANET Serveur Fédéral 

Club :      ………………………………………………………………………………………………. 
Adresse :  ……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 
Téléphone : ……………………………………… 
E-mail :      ………………………………………. 
Délégué / Team Manager / Obmann : …………………………………………………………………. 

EQUIPE – CREW – MANNSCHAFT. 
Remplir un formulaire pour chaque équipe / Complète one form for each crew / Für jede / 
Mannschaft ist ein besonderes Formular auszufüllen. 

Nom 
Name 
Name 

Prénom 
First name 
Vorname 

Année de naissance 
Year of birth 
Geburtsjahr 

Course numéro 
Running number 
Rennen Nummer 

1 ……………………... 
2 ……………………... 
3 ……………………... 
4 ……………………... 
5 ……………………... 
6 ……………………... 
7 ……………………... 
8 ……………………... 
Barreur / Cox / 
Steuermann 
………………….......... 

……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 
……………………….. 

………………………. 

………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
……………………….. 
……………………….. 
………………………. 
………………………. 

……………………….. 

………………………. 
………………………. 
……………………… 
……………………… 
………………………. 
………………………. 
………………………. 
………………………. 

Déclaration, Déclaration, Bestätigung 

J’atteste que les rameurs susmentionnés ou ceux qui pourraient leur être substitués correspondent aux 
prescriptions du code des courses de la F.I.S.A.

I certify that the competitors named and any susbstitutes who may be introduced are accordance with 
the rule of racing of F.I.S.A. 

Ich bestätige dass die auf diesem Formular gemeldeten Ruderer oder Ersatzleute den Bestimmungen 
der Gesetze des Rennens der F.I.S.A. entsprenchen. 

Lieu et date.. Signature du délégué          ………………….. 
Place and date      ……………………. Signature of team manager ………………….. 
Ort und Datum      …………………….. Unterschrift des Obmanns   ..............................



BULLETIN D’INSCRIPTION et DE RESERVATION 
A la  XXIIème  TETE DE RIVIERE INTERNATIONALE 

« Jean LA FONTAINE » 
3  MARS  2019

Réservée aux rameurs (ses) vétérans et loisirs 

 Frais d’inscription :
Nombre de siège : ……… …  X  12  € =  ………………  € 

Fiche de réservation à nous retourner impérativement accompagnée de votre règlement avant 
le lundi 11 février 2019 

 à l’ordre de : 
Aviron Château-Thierry 02 

Gymnase Nautique – 02400 Château-Thierry 

Hôtel susceptible de vous accueillir :

 Hôtel IBIS ESSOMES sur MARNE 03.23.83.10.10 

Une buvette ainsi qu’une petite restauration seront  proposées sur place.

« Aviron Château Thierry 02 »  
Gymnase Nautique – 02400 Château Thierry – tél. : 06 87 41 39 93 

Association loi du 1er juillet 1901. Créée le 10 août 2001. Affiliée à la F.F.S.A. n°02010  
Agrément ministériel D 02 S 703 

E-Mail : chauvet.nicole@wanadoo.fr 
Site : http: //www.aviron-château-thierry.fr.  


