Mantes le 16 octobre 2006

Infos de dernières minutes concernant le 11 Novembre 2006
L’organisation a décidé de

rajouter la course du :

4 X+ Vétérans AB / CD / EF / G
Cette course aura donc comme N°
Course

CETTE

0
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0 Ter
0 Qua
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4
4
4
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X
X
X

+
+
+
+

Vétérans AB
Vétérans CD
Vétérans EF
Vétérans G …

4 Kms
idem
idem
idem

COURSE RENTRE DANS LES CLASSEMENTS ET CHALLENGES.

Nous demandons aux clubs qui engagent des vétérans de bien vouloir mettre les catégories
pour que nous puissions mettre les bateaux dans la bonne course et faire les classements.
Nous attirons l’attention que le fait de ne pas mettre la catégorie et ne pas mettre l’année
de naissance de ces rameuses et rameurs le classement se fera AUTOMATIQUEMENT en
catégories AB.

Ce rappel concerne les COURSES VETERANS en 4 +, 2 X et 1 X.
Pour la distribution de médailles se fera après le résultat officiel de chaque course,
Nous vous demandons par conséquences de prendre vos dispositions vis-à-vis des rotations qui ne
seront pas POSSIBLES.
Cette mesure est destinée à alléger la remise des Médailles. Les Challenges seront remis
en fin de programme.
Pour éviter les problèmes de l’année dernière l’organisation et les arbitres vous demandent
de bien vouloir faire attention à vos N°, et de mettre à l’avant des bateaux (code des courses
et aussi le N° correspondant à l’équipage.

Pièce jointe Bulletin d’engagement VETERANS
L’organisation,

CLUB :................................................................................................
COULEUR CLUB : ...................................................................................
Nom Prénom du DELEGUE : ........................................................................
N° de licence du DELEGUE : ......................................................................
N° de tel ou portable :........................... E-mail :…………………………………………………………………
N° de
Course

Type Bateau

Noms

Prénom

N° de licence

Date de
Naissance

Barreur

VETERANS indiquer : *AB *CD *EF *GH et
Inutiles

MOYENNE d’AGES……. (*)

Rayer Mentions

