
FÉDÉRATION FRANÇAISE D’AVIRON
Association sportive Loi 1901 

34, bd. Livon - 13007 Marseille - Tél. : 04 91 52 27 15 / 06 32 42 66 33 - www.rowingclubmarseille.fr

LE ROWING CLUB DE MARSEILLE à le plaisir 
de vous offrir un baptême d’aviron 

et une remise de 20% sur une inscription d’un an.
Cette offre est valable jusqu’au 30/09/10, uniquement sur présentation de ce coupon

dûment rempli, signé et tamponné par l’entreprise ou vous travailler.

✂

Nom : ......................................................................................................................................................        Prénom : ............................................................................................................................................

Adresse : ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ...................................................................................................................................

Entreprise: ......................................................................................................................................

Poste : ..................................................................................................................................................

Fait le : ..................................................................................................................................................

Découvrirez Marseille et ses environs comme vous ne l’avez jamais vu grâce à l’aviron.
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Monsieur Le Président,

Partout en  France, le challenge des entreprises en aviron connaît un

réel succès et est apprécié de tous les participants.

Le Rowing club de Marseille est une institution centenaire et crée le

Challenge InterEntreprises d’aviron de mer, unique en France. La première

édition se déroulera le vendredi 19 juin 2010. Nous vous proposons de consti-

tuer un équipage de 4 ou 8 personnes (4 hommes et/ou 4 femmes qui défen-

dront votre société).

C’est l’occasion pour les néophytes d’approcher collectivement par

le biais de l’entreprise l’aviron, sport classé olympique dès la rénovation des

jeux modernes et ayant conservé l’éthique amateur. Le sport complet, ou l’effort

individuel est au service du collectif. 

Cette manifestation se déroulera dans la rade de Marseille au départ du Vieux-

Port, sous encadrement d’un moniteur diplômé. Cet évênement s’adresse au

monde de l’entreprise (employé, cadres, directeur, PDG et syndicats). Toute

entreprise désireuse de participer, provoquera une émulation au sein de son

personnel.

Chaque équipage bénéficiera dès le 6 avril 2010 du matériel nautique néces-

saire et d’une préparation physique et technique pour l’entraînement, assurée

par un encadrement diplômé d’état ou fédéral (ci-joint le programme et règle-

ment de la manifestation).

A l’issue de la régate, avec la présence de personnalités de la ville de

Marseille, l’équipage vainqueur recevra le “Challenge InterEntreprises 2010”.

Heureux de vous soumettre de cette manière une approche pratique,

sportive et directe de notre beau sport et l’espoir de votre participation.

Nous vous prions d’accepter, Monsieur Le Président Directeur Géné-

ral, l’expression de nos salutations distinguées.

Le Comité d’Organisation du RCM.



Règlement
• Les équipes sont composées de 4 ou 8 personnes

(4 hommes, 4 femmes ou les deux)  réparties dans

un ou deux bateaux avec des barreurs confirmés fournis par l’or-

ganisation.

• Les courses se déroulent sur une distance de 3000 mètres selon le modèle

d’une compétition officielle en mer.

• Les licences obligatoires pour la pratique de l’aviron sont prises en charge par

le Club. Les rameurs devront justifier d’une aptitude médicale à la pratique de

l’aviron.

• L’entraînement des équipages est organisé par le Club à compter du 6 avril

2010 à raison d’une à deux séances hebdomadaires de 1h30 sur rendez vous

du lundi au vendredi de 12h00 à 14h00 ou de 18h00 à 20h00.

• La compétition aura lieu le 19 Juin à 8h30 sur le plan d’eau aux abords du

Club.

• Le “Challenge InterEntreprises 2010” sera remis à l’équipage gagnant.

• Un buffet festif clôturera cette manifestation.

Participation
• Les droits d’inscription s’élèvent à 3 000 Euros .

• Les inscriptions seront closes au 30 avril 2010.

Nous comptons sur votre inscription 

et nous vous invitons à prendre contact avec fabien PIERONI 

pour tout renseignement au 04.91.52.27.15 ou 06.32.42.66.33



Avant le challenge :
Chaque équipage bénéficiera de 4 séances d’en-

traînement de 1h chacune soit 4h. Elles seront

plannifiées entre le 6 avril et le 5 juin 2010 et sur rendez vous du lundi

au vendredi de 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 20h00.

Pendant le challenge :
8h30 Accueil et  petit déjeuner  au Rowing Club de Marseille

9h00 Réunions d’information

9h30 Embarquement

10h00 Départ homme

11h00 Départ femme

12h30 Apéritif et remise des prix

13h00 Buffet convivial

Après le challenge :
Toutes les personnes ayant participé au challenge seront licenciées et pourront

continuer à pratiquer l’aviron individuellement ou en équipage gratuitement en

fonction des horaires d’ouverture du club jusqu’au 31 août 2010.

Dés septembre, nous proposerons aux salariés des entreprises participantes

de pouvoir devenir membres du Rowing Club de Marseille :

- Soit a titre individuel avec une exonération du droit d’entrée.

- Soit dans le cadre d’une convention (ci-jointe) avec votre entreprise ou CE à

tarif préférentiel. 

PROGRAMME


