
Compte rendu réunion EuroMed 

 

Date : 14/09/2021 

Présents : Vincent Alligier, Francois Monzarel, Michel Coulomb, Matthieu Gameiro Pais, Julien 

Housset, Xavier Sanchez, Lionel Vigier, Baptiste Sassi, Claude Dubouloz, Ivan Anic. 

 

A. Calendrier EuroMed 21/22 

Date Organisateur Type Coefficient 

25/26 septembre 2021 
 

San Remo Coastal 
Beach Rowing 

Coef 2 
-- 

16/17 octobre 2021 Barcelone Coastal 
Beach Rowing 

Coef 2 
-- 

5 décembre 2021 Menton Beach Rowing -- 

29 janvier 2022 --          
labélisation à confirmer 

Thonon Coastal Coef 1 

26 février 2022 Monaco Coastal Coef 2 

13 mars 2022 CA Marseille Coastal Coef 1 

9/10 avril 2022 Sète 
Valras 

Coastal 
Beach Rowing 

Coef 2 
-- 

24 avril 2022 Cassis Coastal Coef 1 

07/08 mai 2022 
 

RC Marseille – ASPTT Coastal 
Coastal 

Coef 2 
Coef 1 

20/21 mai 2022 CdF Mer - Agde Coastal Pas EuroMed 

11 juin 2022 
(12 juin à confirmer) 

La Grande Motte  Beach Rowing 
Beach Rowing 

-- 
-- 

25/26 juin 2022 CdF BR - La Seyne/mer Beach Rowing Pas EuroMed 
 

B. Décisions générales 

La clôture des engagés doit être fixée 15 jours avant une régate pour permettre aux organisateurs de 

s’adapter au mieux en fonction du nombre d’engagés. 

L’avant programme doit être soumis à la validation du corps arbitrale 6 semaines avant la 

manifestation. 

La réunion des délégués et chefs de bords sera favorisée en visio la veille des manifestations. 

 

C. Beach Rowing 

• Les organisateurs présents se sont organisés ainsi pour répartir les catégories : 

Menton : 4X+mixte, 2Xmixte 



Valras : 4X+mixte, 2Xmixte 

La Grande Motte : les quatre catégories (4X+mixte, 2Xmixte, Solo H, Solo F) seront représentées si la 

manifestation se déroule sur le we. 

• La ligue Occitanie est autonome sur sa zone pour la monotypie des coques 

• La ligue PACA met à disposition pour toutes les manifestations les bouées de slalom et de plage, 

ainsi que des tapis d’accueil des bateaux pour les plages abrasives. 

• Le CD83 met à disposition des corps-morts + bouées de virement en location = 100€ 

• Points de règlement : 
- Les organisateurs doivent prévoir 2 teneurs de bateau par ligne 
- Chaque participant doit avoir deux teneurs qui l’accompagne autres que ceux prévus par 

l’organisateur 
- Pour protéger le matériel une bouée est rajoutée sur le parcours pour marquer l’endroit où 

le bateau doit être tenu et arrêté au départ comme à l’arrivée. Si l’organisateur est seul 

gérant/propriétaire du parc de bateau mis à disposition, que le site et la météo le lui permet, 

il peut autoriser le beachage. 
- Il est demandé aux participants de venir avec leurs pelles. L’organisateur peut cependant en 

proposer en prêt/location. 

 

 

Matthieu GP. 

 

 


