Fédération française des sociétés d’aviron
Règlement intérieur

Annexe 7-1 – Code des régates
Article 17 : Obligations pour les plans d'eau des courses en ligne
Au minimum, les aménagements techniques du plan d'eau sont les suivants :
Sur un plan d'eau ne disposant pas d'un balisage de type Albano, chaque
équipage doit disposer d'un couloir de 15 mètres minimum sur toute la
longueur du parcours.
La ligne de départ doit être exactement repérée afin que les
embarcations soient alignées par l'étrave.
À l'intention des juges les lignes de départ et d'arrivée doivent être
marquées par un fil parfaitement tendu verticalement, droit devant eux et
par une marque correspondante bien visible sur la rive opposée. Deux fils
(alidade) peuvent remplacer ce dispositif s'il ne peut être mis en place.
À l'intention des compétiteurs la ligne d'arrivée doit être matérialisée et
marquée par des bouées rouges ou des drapeaux rouges placés à
l'extérieur des lignes d'eau ou sur la berge, exactement sur la ligne
d'arrivée sans toutefois gêner la vue des juges à l'arrivée.
Un signal sonore, audible par tous les compétiteurs, doit marquer le
passage de la ligne d'arrivée de chaque équipage.
Après avoir franchi la ligne d'arrivée, les équipages doivent disposer d'un
espace suffisant pour arrêter leur bateau.
Les plans d'utilisation du plan d'eau pour les heures d'entraînement et
pour les heures de compétition doivent être affichés près des pontons
d'embarquement.
Un cahier des charges peut définir les caractéristiques que doivent respecter
les plans d'eau suivant le niveau des courses organisées.

Annexe 7-2 – Code des régates en mer
Article 17 : Lignes de départ et d’arrivée
La ligne de départ, comme la ligne d’arrivée, est la droite reliant deux bouées
placées à cet effet ou marques naturelles.
Les lignes de départ et d'arrivée doivent être perpendiculaires en leur centre à

la route normale vers ou de la marque la plus proche (alignement au compas
de relèvement).
À l'intention des juges, la ligne d'arrivée doit être marquée, par un fil
parfaitement tendu verticalement, droit devant eux, dans son axe.
Un signal sonore, audible par tous les compétiteurs, doit marquer le passage
de la ligne d'arrivée de chaque équipage.
Après avoir franchi la ligne d'arrivée, les équipages doivent disposer d'un
espace suffisant pour arrêter leur bateau et libérer le plan d'eau.

Article 18 : Marques de parcours
Les marques de parcours doivent être clairement définies sur les instructions
de course, plans ou autres documents.
Ces marques sont de préférence des bouées mouillées.
L’usage des marques de balisage autres (balises, espars, corps mort) comme
marque de parcours doit être évité.
L'organisateur prendra toutes les précautions utiles pour que les marques de
parcours choisies ne présentent aucun danger pour les embarcations et les
rameurs, ni aucun risque d'échouage.
Exemple : une bouée gonflable pourra être mouillée à proximité d'une balise
afin de parer à tout risque d'échouage sur le danger signalé.
Si une marque est manquante ou n’est plus à sa place, elle peut être
remplacée par une nouvelle marque ou bateau arbitre portant le pavillon M.

