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FLEUVE SAINT-LAURENT, BOUCHERVILLE  

 SAMEDI  6  OCTOBRE 2018 
 

 
 

Joignez- vous à nous pour la régate Le Contre-Courant de Boucherville. Nous serons 

heureux de vous accueillir à cette course excitante de 4.5 km sur le fleuve St-

Laurent. Il s’agit de la ONZIÈME année d’existence de la régate qui est organisée 

par le club d’aviron de Boucherville. Les règlements, programme de course, trajet de 

la course et le formulaire d’inscription suivent. SVP, communiquez avec le président 

de la régate pour plus d’information.  Nous introduisons cette année, des épreuves 

dans les catégories U15 (parcours de 3km) et U19 (parcours complet) qui entrent 

dans le pointage de la coupe jeunesse Québec (CJQ) 2018 
  
La date limite des inscriptions est le 2 octobre 2018 
  

Les inscriptions se font sur le site de Regatta Central 
 

Information  

Club d’aviron Boucherville 

contrecourant@avironboucherville.com 

Président de la régate:  Paul Payette 

 

contrecourant@avironboucherville.com 

 

Pour vous rendre : 239 Marie-Victorin, Boucherville, Québec 

https://www.regattacentral.com/regatta/?job_id=5191
mailto:contrecourant@avironboucherville.com
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Règlements 

1. L’horaire soumis plus bas est final et ne sera pas modifié. L’ordre des courses est final et doit être 

considéré comme tel lors de l’inscription. 

 

2. La période d’inscription se termine le 2 octobre 2018 à minuit sur le site de Regatta Central. Toutes les 

inscriptions reçues après seront acceptées sur paiement d’un frais de 10,00$ additionnel par inscription 

tardive. Les frais d’inscription sont sur le site de Regatta Central.  

 

3. Une médaille d’or sera remise au premier de chaque catégorie. L’or et l’argent seront remis s’il y a plus 

de 4 inscriptions. L’or, l’argent et le bronze seront remis s’il y a plus de 6 inscriptions dans la catégorie. 

 
4. Un athlète ne peut ramer dans deux courses de suite, sauf si approuvé par le comité organisateur. 

 

5. Une pénalité de 30 secondes sera ajoutée au temps  final de l’équipage pour chaque bouée de parcours 

non respectée. Si l’équipage ne respecte pas 3 bouées de parcours ou plus, il sera disqualifié sur le 

champ. 

 

6. La catégorie maître s’adresse aux compétiteurs âgés de 21 ans et plus. Il y aura des médailles pour les 

catégories jumelées ABC, DEF et GHI. Le système de handicap ne sera pas utilisé. 

 

7. La catégorie scolaire s’adresse aux rameurs nés en 2000 ou après. 

 

8. Les rameurs novices doivent être à leur première année de compétition. 

 

9. Les règles de RCA seront appliquées pour les rameurs poids léger (LWT).  

 

10. Tous les barreurs et les rameurs poids léger doivent se faire peser sur le site de la régate (habillés avec 

leurs vêtements de course) entre 6h45 et 8h45. Une seule pesée sera permise par compétiteur. 

 

11. Les règlements de course de RCA seront appliqués sauf pour les exceptions dont il est question dans le 

présent document.  

 

12. Des frais de 10,00$ sont exigés pour chaque scratch fait après le 3 octobre. 

 

13. La réunion des arbitres et des entraîneurs débute  à 7h15 le jour de la régate. Les scratchs doivent être 

payés au plus tard à 8h le jour de la course. 

 

14. Frais d’inscription: skiff 35+ frais RCA/AQA s, double 50$+ frais RCA/AQA, quatre 70$+ frais 

RCA/AQA, huit 95$+ frais RCA/AQA. 

 

a. Tous les frais d’inscription pour les épreuves coupe Québec jeunesse sont à 30$ par 

embarcation + frais RCA/AQA 

 

15. Note: si la température ne coopère pas, un parcours alternatif sera utilisé. 

 
16. Le parcours alternatif (3km) sera utilisé pour les épreuves coupe jeunesse Québec pour U15 
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Programme de courses – Contre-courant Boucherville 

 

Enregistrement 

Skiff : 7h00 

Autres équipages : 7h30 

 

Groupe 1 (médaille au meilleur temps du parcours) 

8h      parcours ouvert pour monter au départ (OUVERT) 

8h25  parcours fermé pour monter au départ (FERMÉ) 

8h45  départ première course (DÉPART) 

1. 2x homme (U15–3km) CJQ  

2. 2x femme (U15–3km) CJQ 

3. Skiff homme sénior  

4. Skiff homme sénior poids léger (LWT) 

5. Skiff homme  (U19) CJQ 

6. Skiff homme maître 

7. Skiff femme sénior 

8. Skiff femme sénior poids léger (LWT) 

9. Skiff femme (U19) CJQ 

10. Skiff femme maître 

 

Groupe 2  

9h       parcours ouvert pour monter au départ (OUVERT) 

9h25   parcours fermé pour monter au départ (FERMÉ) 

9h45   départ première course (DÉPART) 

 

11. 8+ homme sénior + universitaire 

12. 8+ homme novice 

13. 4+ femme sénior 

14. 4x femme (U19) CJQ 

15. 4x femme maître 

Groupe 3  

10h      parcours ouvert pour monter au départ (OUVERT) 

10h25  parcours fermé pour monter au départ (FERMÉ) 

10h45  départ première course (DÉPART) 

 

16. 4x femme (U15-3Km) CJQ 

17. 4x homme(U15-3Km) CJQ 

18. 2x homme sénior 

19. 2x homme maître 

20. 2x homme (U19) CJQ 

21. 8+ femme sénior + universitaire 

22. 8+ femme novice 

Groupe 4  

11h      parcours ouvert pour monter au départ (OUVERT) 

11h25  parcours fermé pour monter au départ (FERMÉ) 

11h45  départ première course (DÉPART) 

 

23. 4+ homme sénior 

24. 4x homme (U19) CJQ 

25. 4x homme maître 

26. 2x femme sénior 

27. 2x femme maître 

28. 2x femme (U19) CJQ 
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Mise à l’eau des bateaux 
 

 

 

Club d’Aviron 
Boucherville 
REMORQUES  
MISE À L’EAU 
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Règles de circulation  

 

Les bateaux des arbitres sont identifiés de 1 à 4 plus un 5ème qui suivra le dernier 

rameur de chaque groupe 

 
 

 

Zone d’attente 
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Règles de circulation alternatives en cas de conditions défavorables 

 

 
 

 

 
 
 

 

Zone d’attente 
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