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INFORMATIONS GENERALES 

 ACCUEIL 

L'accueil des équipes avec présentation des cartes d’étudiants et licences FF Sport U, se fera le mercredi 14 juin de 16h00 à 19h00 à la  

Base Nautique Municipale du Roucas Blanc, 2 Promenade Georges Pompidou, 13008 Marseille 

ACCES  

* Par le train : Gare de Marseille Saint Charles puis métro ligne 1 arrêt vieux port bus ligne 83 arrêt corniche Talabot  

* Par la route : suivre la direction Corniche Kennedy Hôtel Palm Beach  

 

  

 

 

 

 

 

 

Hôtel Adresse Tél Mail 

IBIS Budget PRADO 
Parc des expositions, 35 bd 

Rabatau, 13008 Marseille 
08.92.68.31.86 www.ibis.com/Hôtel/Prado  

B&B Hôtel Prado 

Vélodrome 

6 allée Marcel Leclerc 

13008 Marseille 
08.92.68.18.60 

www.hôtelbb.com/Marseille-

Vélodrome  

Balaena 
83 Av de la Pointe Rouge, 

13008 Marseille 

04.91.73.87.50 

07.78.54.05.32 
balaena.reservation@free.fr  

Auberge de Jeunesse 

Bonneveine 

Impasse du Dr. Bonfils 

13008 Marseille 
04.91.17.63.30   

Adagio Apart Hotel 
46 Rue des Mousses 

13008 Marseille 
08.92.70.21.80   

IBIS Budget Vieux 

Port 

46 Rue Sainte, 13001 

Marseille 
08.92.68.05.82 h2575@accor.com  

http://www.ibis.com/Hôtel/Prado
http://www.hôtelbb.com/Marseille-Vélodrome
http://www.hôtelbb.com/Marseille-Vélodrome
mailto:balaena.reservation@free.fr
mailto:h2575@accor.com
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 HEBERGEMENT  

Il vous appartient d'effectuer vous-même vos réservations.  Voici une liste d’hébergements proposée :  

   

STOCKAGE MINIBUS ET YOLES  

Vous aurez la possibilité de vous garer et de déposer vos bateaux dans la base nautique du Roucas Blanc.  

 

CONTACT  

Comité Régional du Sport Universitaire Aix-Marseille, Faculté des Sciences, 163 avenue de Luminy, 13288 Marseille Cedex 9.  

Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr - Tél : 04.91.82.94.58 ou Frédérique Prud’homme 07.62.52.28.11- Fax : 04.91.82.94.57  

 

 

RESTAURATION  

Le championnat de France de Handball Elite ayant lieu en même temps, nous vous proposons de participer au repas de gala du mercredi 14 juin au 

soir à l’Escale Borély (très proche de la base nautique du Roucas Blanc), restaurant « O Zen », avec une formule buffet à volonté au tarif de 21,00 

euros. 

A réserver sur la fiche de réservation jointe et à renvoyer pour le vendredi 2 juin dernier délai accompagné du chèque correspondant. La réservation 

sera validée à réception du chèque. Tout engagement ou repas commandé et validé ne pourra pas être remboursé.   

Le repas du jeudi midi est libre (Supermarché Casino à proximité). 
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REGLEMENT DE LA COMPETITION  

Les épreuves se dérouleront conformément au code des courses en mer de la FFA, sous le contrôle d’un jury composé d’arbitres et de commissaires 

de courses. 3 compétitions sont proposées : hommes, femmes et mixtes (2 garçons - deux filles ou 1 garçon-3 filles).  

Seuls les rameurs et rameuses licenciés FFSU peuvent participer aux épreuves (licenciés et en règles avec la fédération). Une équipe est constituée 

de 5 personnes en Yole de mer (4 rameurs et un barreur). Le barreur peut être, indifféremment, un jeune homme ou une jeune fille.  

Un équipage ne peut être composé que de licenciés d’une Association Sportive d’Etudiants. Possibilité d’intégrer un ou une étudiant-e licence 

individuelle ou licencié-e dans une autre association sportive de la même académie si aucun bateau de son A.S. d’origine n’est engagé, en yole de 

mer à quatre. 

Les parcours proposés pourront être modifiés par le président du jury en accord avec le comité d’organisation et d’équité en fonction des conditions 

météorologiques ou autres.  

Les réclamations éventuelles seront reçues au plus tard 30 minutes après l’arrivée du dernier équipage de la série et devront être transmises au jury 

par écrit avec description de la règle se rapportant à la faute et la nomination d’éventuels témoins.  

 Il sera infligé une pénalité de 2 minutes pour faute au départ et de 30 secondes à une bouée pour non-respect des règles de priorité.  

Maillot d’A.S. uniforme obligatoire.  

Remise des récompenses en tenue d’A.S. uniforme  
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PARCOURS  

3 km (1 tour de 3 km le matin et  

1 tour de 3 km l’après-midi)  

cumul des deux parcours. 

 

Zone de course : rade de Marseille 
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MISE A DISPOSITION DES BATEAUX  

 Les bateaux peuvent être fournis par l'organisation : Yoles de mer 4X+ mer. Les frais de location s'élèvent à 100 euros par équipage, avec un chèque 

de caution de 400 euros par bateau. Les réservations sont à effectuer à l'aide du formulaire "inscriptions" à renvoyer par mail au CRSU Aix-Marseille 

crsu-marseille@univ-amu.fr. Les chèques de location (montant correspondant à 100 euros par bateau) et de caution sont à envoyer au CRSU Aix-

Marseille par courrier. Les bateaux personnels seront autorisés mais la " jauge française " est requise. Les équipages peuvent apporter leurs avirons.  

PROGRAMME PREVISIONNEL  

Mercredi 14 juin  

16h00 - 19h00  :  Accueil des participants, à la base nautique du Roucas Blanc. Présentation des licences FF Sport U et CARTES D'ETUDIANTS.  

20h30  : Repas de gala en commun avec les participants au Championnat de France de Handball Elite (à réserver sur fiche d’inscription) 

Jeudi 15 juin  

8h00 – 8h30  : Accueil des participants (suite)       

8h30  : Réunion d’information (délégués et équipiers référents) à la base nautique du Roucas Blanc.   

10h00    : Femmes Course N° 1    3 km    14h30 : Femmes Course N° 4    3 km  

11h00  : Mixtes Course N° 2     3 km    15h30  : Mixtes Course N° 5     3 km  

12h00  : Hommes Course N° 3    3 km    16h30  : Hommes Course N° 6    3 km  

 

Les équipages seront classés en fonction du cumul des deux parcours 

17h30 : Remise des prix et pot de l’amitié 

mailto:crsu-marseille@univ-amu.fr
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FICHE D’INSCRIPTION 

A retourner au CR Sport U Aix-Marseille pour le Vendredi 2 Juin dernier délai. Mail : crsu-marseille@univ-amu.fr  –   Fax : 04.91.82.94.57 

N’oubliez pas de mettre votre CRSU d’appartenance en copie. 
 

Si vous devez envoyer un chèque (repas du mercredi soir, location et caution bateau), il sera adressé à :  

CR Sport U Aix-Marseille – Bât TPR2 – Faculté des Sciences - 163 avenue de Luminy – 13288 Marseille Cedex 9 

 

Académie : .....................................................................................  Association Sportive : ........................................................................................................... 

 Responsable : Nom - Prénom : .....................................................  Tél. portable : ................................................. Mail : ......................................................... 

 A titre d’information : Jour et heure d'arrivée : ...............................................  Moyen de transport : .....................................    Lieu d’hébergement : ..................................... 

 Nombre d'équipages engagés :  Masculins ....................     Féminins ...................     Mixtes ....................  

  

     

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:crsu-marseille@univ-amu.fr
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  Réservation de bateaux :  

 

 

 

 

Réservation repas Mercredi soir : 

 

 

 

 

 

Envoyer un chèque du montant total (repas + location bateau) à l'ordre du CRSU Aix-Marseille, ainsi que le cas échéant, un chèque de caution de 400 € par bateau. 

ATTENTION : Toute réservation commandée ne sera pas remboursée. 

 

      Date :       Signature : 

Nombre Prix unitaire Total 

 100 €                € 

Repas de gala en commun avec le 

CF Handball - Restaurant « O Zen » 

Nombre Prix unitaire Total 

 21,00 € € 


