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1. Généralités 

Pour faciliter la lecture, le présent règlement utilise uniquement la forme masculine pour 

toutes les personnes. Cependant, cela inclut toujours les athlètes des deux sexes. 

En cas d'ambiguïtés découlant des versions traduites du règlement, le règlement en langue 

allemande prévaut toujours. 

En raison de la pandémie de Covid-19, la Régate nationale Schwyz/Lauerzersee se déroulera 

cette année de manière virtuelle. Chaque athlète participe depuis son propre emplacement, 

sur son ergomètre. 

 

 

2. Conditions de participation 

L’obligation de licence générale pour tous les rameurs vaut pour la régate virtuelle d'aviron 

Schwyz/Lauerzersee, il y a une. La licence doit être valable pour l'année de la compétition et 

doit être demandée au bureau de SWISS ROWING avant la date limite d'inscription. 

Les athlètes qui ne sont pas membres d'un club affilié à SWISS ROWING, notamment les 

athlètes étrangers, ainsi que les particuliers ne sont pas autorisés à participer à la régate 

virtuelle d'aviron Schwyz/Lauerzersee.  

 

 

3. Catégories et distances 

Les groupes d'âge autorisés pour les catégories se trouvent dans le document d'inscription 

de la régate virtuelle d'aviron Schwyz/Lauerzersee. 

Catégories +) 
 

Distances 
 

Open 2'000 m 

Masters*) 1'000 m 

Juniors U19 2'000 m 

Juniors U17 1'500 m  

Juniors U15 1'000 m 

Remarques : 
+) hommes et femmes séparés 
*) Les catégories Masters seront évaluées ensemble. 
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La distance à parcourir est multipliée par le nombre d'athlètes par équipe. 

Exemple : 

Un 2x JM rame un total de 4'000m. 

Le serveur de la course ajoute la distance déjà parcourue par chaque athlète jusqu'à ce que 

la distance totale de la course soit atteinte. Une course n'est pas considérée comme 

terminée tant que la distance totale n'a pas été entièrement couverte et que cela n'a pas été 

confirmé par le serveur. 

Le résultat officiel de l'équipe est la moyenne des temps communiqués par les unités 

individuelles. 

 

 

4. Répartition et séries 

Il n'y aura pas d'éliminatoires. Les participants seront placés par l'organisateur dans les 

séries A et B (si nécessaire C, D, etc.). La répartition est contraignante et ne peut être 

contestée par le participant. Pour le classement général, il importe peu de savoir dans quelle 

manche le temps a été réalisé, la liste de classement est créée sur l’ensemble des manches 

d'une catégorie. 

 

 

5. Responsabilité 

La participation à la régate virtuelle d'aviron Schwyz/Lauerzersee se fait à vos propres 

risques. Chaque participant est responsable de sa propre santé. Ni l'organisateur ni SWISS 

ROWING ne sont responsables en cas d'accidents, d'autres dommages aux personnes ou au 

matériel ou de perte d'effets personnels survenant avant, pendant ou après l'événement. 


