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AVIS DE COURSE  

ROSE DU WÖRTHERSEE 2018 

19e RÉGATE DE SKIFF 
MARATHON de 16 km, de Velden à Klagenfurt 
Compétition de rames conforme aux règlements de la FISA et de l'ÖRV  
 
Date : le samedi 13 0ctobre 2018 

 

Longueur:  env. 16 km, sur le lac du Wörthersee. 

Date limite  
d'inscription:  

Mercredi 3 octobre 2018, 18 heures  
Inscriptions ultérieures non acceptées  

Adresse  
d'inscription:  

en ligne  

Personnes  
à contacter:  

Willy Koska, Karl-Marx-Strasse 35, 9020 Klagenfurt, Autriche 
Tél. +43 699 1914 6880  wkoska@a1.net 

Catégories:  Juniors, hommes, femmes et Masters toutes catégories, conformément 
aux règlements de la FISA et de l'ÖRV. 

Heure et lieu  
de départ:  

Départ à 11 heures à Velden devant le Schlosshotel.  
La ligne de départ est marquée par les deux bateaux arbitres et par 2 
bouées.  
Départ groupé par catégorie. Intervalle entre les groupes : 4 minutes. La 
répartition des groupes et les heures précises de départ seront 
communiquées sur Internet et affichées au bureau de la régate. Par 
mauvais temps, le départ peut être différé jusqu'à 15 heures. Les 
retardataires ne seront pas attendus.  

Arrivée:  2 bouées près du mât de drapeau du RV Albatros Klagenfurt. 

Clôture  
des arrivées:  

3 heures après le départ. 

Droits  
d'inscription:  

35 euros + 5 euros de caution pour le dossard ; la caution sera 
remboursée lors de la restitution du dossard au bureau de la régate. Les 
droits d'inscription incluent une médaille-souvenir et le trajet en navette 
pour le départ et un t-shirt et une Filippi-Cap. 
À verser par virement bancaire à: Raiffeisenlandesbank Kärnten; RV 
Albatros; BIC: RZKTAT2K; IBAN: AT79 3900 0000 0109 6718 + et 
Nom du participant.  
Les 40 euros de droits d'inscription doivent être intégralement virés sur 
le compte susmentionné avant le 3me octobre.  
Dans le cas contraire, un supplément de 5 euros sera exigé.  

Retrait  
des dossards:  

Caution : 5 euros  
Retrait au bureau de la régate au RV Albatros, le 12 octobre de 14h à 
18h et le 13 octobre de 7h30 à 9h.  



À la restitution des dossards après la course, les 5 euros de caution seront 
remboursés.  

Classement:  Le classement distingue les catégories d'âge, les hommes et les femmes. 

Prix:  1. Placer les hommes / femmes par € 300, - 
2. Placez les hommes / femmes par € 200, - 
3. Placez les hommes / femmes par € 100, - 
Une médaille-souvenir est remise à chaque participant, un prix d'honneur 
aux vainqueurs de chaque catégorie. Le vainqueur général respectif dans 
les catégories hommes et femmes se voit remettre la « Rose du 
Wörthersee ».  

Parc  
à bateaux:  

Metnitzstrand Klagenfurt/See (arrivée) et 2 emplacements à Velden 
(information sur Internet).  
L'organisateur décline toute responsabilité relative au stationnement des 
bateaux.  

Responsabilité:  Les participants à la régate le font à leurs propres risques.  
L'organisateur décline toute responsabilité (négligence comprise) en cas 
de dommages corporels et/ou matériels en tous genres (y compris les 
dommages indirects) occasionnés en lien avec la course.  
Les participants sont tenus de respecter le code de navigation.  

  

    

Pour le RV Albatros Klagenfurt 

Ewald Aichinger 
Président 

Mag. Willy Koska 
Regattaleitung 

  
Informations fournies sous réserve d'erreurs de programmation. 

 


