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A retenir!

Date, lieu,  inscriptions, clôture des inscriptions, prix



Date Lieu  Inscriptions 
Clôture

inscriptions Prix 

Dimanche 20 
Septembre 2020

Départ et arrivée de la 
randonnée à la base 
nautique François-

Kociusko-Moriz

Inscription en ligne 
depuis le site de la LIFA. 

Paiement par carte 
bancaire 

Dimanche 13 septembre 
2020, 00h00

• 36 € par participant soit 
180€ l’équipage complet.

• 20 € pour les 
accompagnateurs

• 125 € la location de la 
yolette (et 250€ de caution 
par virement bancaire ou 
par chèque)
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Informations pratiques

Horaires prévisionnels, participants autorisés, accueil 
des participants, parcours, points importants



Participants autorisés  Horaires prévisionnelles Accueil des participants  

Parcours Points importants 

•Accueil des participants à partir 
de 7h00.
•Heure de mise à l’eau: 8h00 à 9h00
•Départ: 9h00
•Arrivée du dernier bateau : 
11h30/12h30
•Durée du parcours: 3h00/ 3h30

Tous rameurs français ou étrangers 
licenciés dans des clubs affiliés à leur 

fédération respective.
Niveau « entraîné »

Pour acter leur présence, recevoir 
les informations et le plan du 

parcours, chaque chef  d’équipage 
devra se 

présenter à l’accueil le samedi 19 
septembre entre 11h et 18h .

Un parcours total de 30 km Depuis la base nautique François-Kociusko-Moriz
,  remontée de la Seine jusqu’à la bibliothèque 

François Mitterand: 15km
Demi tour à la bibliothèque François Mitterand , 

ramez jusqu’au pont de Suresnes. Débarquement  à 
la base nautique François-Kociusko-Moriz
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Un plaisir partagé 

Prêt des yolettes et parc à bateaux



PRÊT DES YOLETTES

Location de yolettes possible (pas plus de 2 
yolettes par club!).  Attention! Le nombre 

de yolette est limité à 30! Toutes nos 
yolettes sont équipées (gilets, écopes, 

bouts, tréteaux…).
Vous pouvez également vous renseigner 

auprès des clubs franciliens pour un prêt. 
Leurs coordonnées sont sur 

notre site internet www.aviron-
iledefrance.org

PARC A BATEAUX
Pour une meilleure gestion le 
dimanche matin, nous vous 

conseillons de venir préparer vos 
yolettes dès le samedi 19 

septembre. Un gardiennage est 
prévu tout le week-end.

La location de bateaux est réservée aux clubs extérieurs de la LIFA 
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Recommandations 
A lire attentivement et à prendre en compte 



• Chaque barreur devra avoir 
un gilet de sauvetage à 
portée de main.

• Chaque yolette devra être 
équipée d’un bout de 10m et 
d’écopes.

• Chaque équipage devra 
apporter 2 tréteaux.

Tous les équipages doivent suivre les
recommandations ci-dessus sauf ceux qui ont
réservés des yolettes. Dans ce cas tous sera fourni
avec le bateau
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Billetterie en ligne 

Explications 
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N’oubliez pas! 



Ramer dans 
Paris reste un 

événement 
exceptionnel ! 

Pour que nous puissions 
continuer cette belle 

randonnée au cœur de la 
capitale, 

nous devons tous 
respecter les consignes 

de navigation! 

Pour une randonnée 
plus écoresponsable!

N'oubliez pas 
d'apporter votre éco-
cup pour le déjeuner!
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Vos dons  

Les dons seront reversés à deux associations  



Si vous le souhaitez vous pouvez faire 
un don à deux associations partenaires

L’école à l’hôpital: permet d’assurer des 
cours individuels et gratuits aux jeunes 

malades franciliens de 5 à 25 ans à 
l'hôpital comme à domicile.

APAFED: Une association militante et 
professionnelle à l'écoute des 
femmes victimes de violences 

conjugales et leurs enfants depuis 30 ans.
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Nos partenaires  

Ils nous soutiennent chaque année et permettent 
de faire perdurer la Traversée de Paris et des 

Hauts-de-Seine 



Ils nous 
soutiennent…

…merci
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Nous contacter  

Numéros de téléphone, adresse, coordonnées GPS, 
accès



Accès routiers: N118, D910 et RD7

ADDRESSE
Base nautique François-Kociusko-Moriz
4, avenue de Saint-Cloud
92310 Sèvres

ACCES
Métro ligne 9 - Station Pont de Sèvres
Tramway T2 - Station Musée de Sèvres
Bus - Station Pont de Sèvres : 026, 160, 
169, 171, 179, 279, 291, 289, 467
Routes - N118,  D910, RD7

GPS Coordonnées
Latitude: 48, 8279291
Longitude: 2,224539199999981

Ligue Ile de France D’Aviron
Stade Nautique Olympique d’Île-

de-France
Route de Torcy – 77360 Vaires-

sur-Marne
Tel: 01 48 75 79 10  

contact@aviron-iledefrance.org
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Nous suivre   

Réseaux sociaux et site internet 



@avironiledefrance @AvironLifa http://aviron-iledefrance.org/

http://aviron-iledefrance.org/
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