Challenge Prince Albert II 2019
European Coastal Rowing Regatta
Le rendez-vous annuel de l’Aviron de Mer Monégasque fait peau neuve !
Pour sa 14e édition, le Comité d’Organisation innove en renouvelant son épreuve. Passée d’une simple compétition
régionale il y a encore quelques années à une régate d’envergure internationale, le Challenge Prince Albert II devient
désormais le grand rendez-vous de fin d’année pour célébrer sa discipline, dans le cadre et les conditions uniques
qu’offre la Principauté de Monaco, capitale mondiale du Sport de haut-niveau.
Crée en 2005, la régate éponyme à son Président d’Honneur est devenue au fil des années une épreuve incontournable
du calendrier. Surfant sur la vague des Championnats du Monde d’Aviron de Mer 2016, la Société Nautique de Monaco
ouvre encore plus sa compétition à l’international tout en conservant sa qualité et son excellence.
Discipline en plein essor international, où nombre de compétitions se multiplient à travers les continents, le Challenge
Prince Albert II devient le rendez-vous annuel européen de l’Aviron de Mer, où performance et convivialité se
réunissent. La magie de pratiquer ce sport au mois de Décembre s’opère d’autant plus sur les eaux méditerranéennes
monégasques, où le soleil et les températures douces sont régulièrement présentes à cette période.
Ainsi, en 2019, le changement est en route !
Une nouvelle appellation : Challenge Prince Albert II, European Coastal Rowing Regatta
Une nouvelle date : le premier week-end de décembre
Un nouveau format : Un système de qualifications suivi de finales sur 2 jours de compétition
Jeudi

Vendredi

Enregistrement
Qualifications
Entraînements
Groupe A / Groupe B
Briefing
Les catégories de bateaux sont les suivantes :

Samedi

Dimanche

Finales
Groupe A / Groupe B
Soirée des Rameurs

Journée de réserve

 Femmes : Solo (CW1x), Double (CW2x), Quatre de couple (CW4X+),
 Hommes : Solo (CM1x), Double (CM2x), Quatre de couple (CM4X+),
 Mixte (équipage composé à 50% de femmes et d’hommes, hors barreur) : Double mixte (CMix2X), Quatre de
couple mixte (CMix4X+).
Le Challenge Prince Albert II se modernise sans pour autant perdre son ADN. La régate se tiendra sur le plan d’eau
historique, ayant accueilli les précédentes éditions et le Championnat du Monde 2016. Son organisation, ses
bénévoles, et son ambiance chaleureuse restent inchangés, avec comme point culminant la traditionnelle Soirée de
Rameurs le samedi soir qui clôturera l’évènement.
Parallèlement, l’aviron monégasque conservera son rendez-vous du mois de février au calendrier avec l’organisation
de la Régate du Port Hercule. Organisée sur une journée, l’épreuve s’inscrira dans la lignée de ses consœurs du
Championnat Régional Méditerranéen et des 4 Provinces.
Ainsi, rendez-vous du 28 Novembre au 1er Décembre 2019 pour la nouvelle formule du Challenge Prince Albert II !
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