Déroulé / Régate 1900 / Festival de l'Oh !
30 et 31 mai 2015
Doc établi le 14 mai 2015

Attention à ne pas oublier : vos pares-battages, vos amarres, vos
tréteaux, vos sangles, pagaies et avirons de rechanges, vos mâts
appropriés à votre bateau et vos câbles pour la fixation des lampes
vénitiennes (les lampes seront fournis par l’organisation du festival de
l’Oh !)
Attention : les participants doivent penser à venir avec une tenue et
des chapeaux en adéquation avec l’époque de leur bateau. Attention à
ne pas faire d’anachronismes avec des shorts et des chaussures fluo
ou avec des coloris synthétiques ou des marques publicitaires… Pour
les équipages, pensez à une tenue sobre et uniforme, maillot et short
en coton feront parfaitement l’affaire.

VENDREDI 29 MAI
De 15h à 20h : Arrivée & accueil de certains participants de la Régate 1900, avec remise
des dossiers participants.
La rue Charles Pathé sera réservée sur toute sa longueur pour le parking des remorques.
Installation des bateaux sur la zone d’exposition située entre le 2 et le 80 Quai Polangis ou
à l’eau le long du quai dans une zone dédiée, selon les embarcations. Une rampe de
mise à l’eau des voiliers située au niveau du 150 rue Polangis est à l'étude. La zone
d’exposition ainsi que le village des canotiers seront gardiennés dès le vendredi 29 mai 18H.
Attention il ne sera pas possible de stationner des camping-car à proximité du site.
Pour les véhicules tracteurs (camping-car et voiture) et les remorques, le parking des
guinguettes sera mis à disposition (15 minutes à pied) Parking gardienné.

NB : la zone d'exposition se déploie sur 200 m linéaire entre le n°1 et le n°80 du quai
Polangis. Le point de mise à l'eau est situé vers le n°1 à proximité du pont de Joinville-lePont.

SAMEDI 30 MAI
Entre 9h et 11h :
Arrivée & accueil des autres participants & remise du dossier « participants ». Installation
des bateaux sur la zone d’exposition.
Les conditions d’accès et de stationnement sont identiques à ceux du vendredi.
12h à 13h30 : Déjeuner à votre charge (pensez à emmener un pique-nique)
Présence des participants sur site IMPERATIF à 13h30 pour ouverture public à 14h jusqu’ à
20h
14h à 20h : Exposition, concours de la plus belle embarcation à terre en présence du jury.
Navigation libre sur la Marne pour ceux qui sont passés devant le jury et pour les
embarcations qui ne sont pas en concours.
Attention : samedi et dimanche sur la totalité de ces deux journées, il n’y aura pas
d’arrêté de navigation ce qui signifie d’une part des passages réguliers de la
navigation commerciale habituelle, des entraînements des sociétés nautiques du Valde-Marne et d’autre part la circulation des bateaux à passagers du Festival de l’OH !
De plus, d’autres activités nautiques se dérouleront sur la Marne et le Ru de Polangis.
1. Des initiations au paddle et au canoë-kayak auront lieu dans la zone du ru
polangis
 Initiation au paddle avec l’association Le Grand Huit
Samedi - 14 h > 18 h et Dimanche - 16 h > 20 h
 Canoë et kayak avec le club Joinville Eau Vive
Samedi - 14 h > 19 h et Dimanche - 11 h > 14 h
2. Les activités nautiques dispensées par l’Aviron Marne Joinville auront lieu
autour de l’ile Fanac.
Initiation à l’aviron avec le club Aviron Marne et Joinville
Samedi – 18 h > 20 h
Pour encadrer la Régate 1900 et les différentes activités nautiques, nous prévoyons
plusieurs bateaux de sécurité : deux zodiacs de la Protection Civile et deux zodiacs du
festival de l’Oh !
De ce fait, nous vous demandons donc d’être vigilants lors de vos sorties sur l’eau et de
respecter les consignes qui vous seront données dans l’après-midi par les régisseurs du
Festival de l’Oh ! concernant les passages d’autres embarcations ou péniches.
19h à 20h30 : Dîner des participants + jury à l’ANAS (pris en charge par la ville de Joinvillele-Pont)
20h30 à 21h : BRIEFING FETE VENITIENNE (participants Régate 1900 + participants des
clubs d’activités nautiques du Val-de-Marne)

21h à 21h45 : préparation des bateaux pour la fête vénitienne (mise en place des mâts et
des lampions)
21h45 : Mise à l’eau des bateaux Régate 1900 pour aller au point de départ derrière l’île
Fanac.
22h à 22h30 : Fête vénitiennei (environ 2 tours de l’île)
22h30 à 22h45 : Les bateaux Régate 1900 ayant participé à la fête vénitienne restent
derrière l’île pour permettre le déplacement du public sur l’île allant assister au spectacleinstallation de la Compagnie Carabosse (http://ciecarabosse.fr/)
22h45 : Retour sur la zone expo qui sera gardiennée toute la nuit, et mise hors d’eau des
bateaux. Les participants n’oublient pas de protéger eux-mêmes leurs bateaux
(bâches/couvertures spécifiques/sangles).

DIMANCHE 31 MAI
8h45 : accueil café pour les participants à l’ANAS
9h à 9h30 : BRIEFING des participants de la Régate 1900 : explication du détail des
épreuves et de leur déroulement pour les concours du « Meilleur canotier et/ou canotière »,
pour le « Grand prix du Jury de la Régate 1900 », pour le « Prix européen du canotage » et
pour le « Challenge des Yoles ».
Les conditions de navigation et de sécurité sont identiques à celles du samedi :
Attention il n’y aura pas d’arrêté de navigation ce qui signifie d’une part des passages
réguliers de la navigation commerciale habituelle, des entraînements des sociétés
nautiques du Val-de-Marne et d’autre part la circulation des bateaux à passagers du
Festival de l’OH !
10H30 : mise à l’eau des bateaux
11h à 12h : « défilé-promenade » devant la tribune du jury située sur la culée du pont du ru
de Polangis (rive gauche de la Marne) dans l’ordre suivant :
-

11h à 11H20 : défilé des voiliers

-

11h20 à 11h40 : défilé des embarcations à l’aviron

-

11H40 à 12h : défilé des embarcations à la pagaie

12h : bateaux hors d’eau retour sur la zone d’exposition ou amarrage.
12h15 à 13h30 : Déjeuner des participants + jury à l’ANAS (pris en charge par la ville de
Joinville-le-Pont)
14h00 à 14h30 : 1re Régate : régate pour le « prix du Meilleur canotier et/ou canotière à la
voile ») sur la zone aval d’évolution des voiliers localisée en amont de la ligne de départ des

courses située devant la tribune du jury placée sur la culée du pont du ru de Polangis en rive
gauche de la Marne.
Après leur régate, les voiliers vont s’amarrer en aval de la ligne de départ des courses sur la
rive gauche de l’île Fanac pour assister aux courses suivantes.
A partir de 14h15 : Mise à l’eau des bateaux de la 2e Régate (« prix du Meilleur canotier
et/ou canotière à la pagaie ») et rassemblement en amont de la ligne de départ des courses
située devant la tribune du jury.
14h45 à 15h30 : Régates des embarcations à la pagaie sur la zone en aval de la tribune du
jury (départ, virage à la bouée en aval de Joinville et remontée jusqu’à la ligne de départ).
Après leur régate, les embarcations à la pagaie vont s’amarrer avec les voiliers en aval de la
ligne de départ sur la rive gauche de l’île Fanac pour assister aux courses suivantes).
A partir de 15h15 : Mise à l’eau des bateaux de la 3e Régate (« prix du Meilleur canotier
et/ou canotière à l’aviron ») et rassemblement en aval du pont de Joinville jusqu’à la fin de la
dernière course à la pagaie.
15h45 à 16h30 : Régates des embarcations à l’aviron sur la zone en aval de la tribune du
jury et course du « Challenge des yoles » (départ, virage à la bouée en aval de Joinville et
remontée jusqu’à la ligne de départ).
Après leur régate, les embarcations à l’aviron vont s’amarrer avec les voiliers et les
pagayeurs en aval de la ligne de départ sur la rive gauche de l’île Fanac pour assister à la
dernière course : le « Challenge des yoles »).
Après le « Challenge des yoles », toutes les embarcations (sauf les voiliers) se rassemblent
en amont de la ligne de départ pour le cafouillage.
16h30 à 17h00 Cafouillage (défilé lent en flottille et en musique de toutes les embarcations
confondues) : les bateaux descendent la Marne, virent à la bouée et remontent jusqu’à la
ligne de départ sous les applaudissements et les hourras.
DELIBERATION DU JURY à l’Anas
A partir de 17h : Mise hors d’eau des bateaux.
17h30 : REMISE DES PRIX en public au niveau du village des canotiers
Puis un vin d’honneur PRIVE dans la cour de l’ANAS
ATTENTION PAS DE CIRCULATION POSSIBLE AVEC LES REMORQUES ET
VEHICULES SUR LA ZONE D’EXPOSITION ET LE VILLAGE DES CANOTIERS AVANT
19H (heure de fermeture au public du Festival de L’OH !)
19h : Récupération des bateaux sur la zone d’exposition et départs des participants.
L’ensemble de l’escale Festival de L’OH ! de Joinville démontera ses installations à partir de
19h aussi les régisseurs du Festival vous guideront quant à l’ordre des arrivées/départs des
remorques et véhicules sur site pour que chacun puisse circuler en toute sécurité et
permettre la fluidité de la circulation.

Divers :
Un prochain document vous parviendra contenant :


Le macaron d’accès



Les accès et plan d’implantation de la zone d’exposition des bateaux et du village des
canotiers.



Les emplacements de parking (remorques & véhicules)



Le plan de navigation (circulation, présence des autres activités nautiques, etc.)



La fiche de remboursement des frais km



Une liste des restaurants et des hébergements

Le dossier « participants » remis à votre arrivée comprendra les cartels et numéro de
participants.
Contact :
Judith Frydman : 06.88.86.52.77 – judith.frydman@cg94.fr
Marie Maguet : 06.07.16.44.91 – marie.maguet@net-c.com

i

Cette année la fête vénitienne sera accompagnée d’une installation de feu de la Compagnie
Carabosse.
Celle-ci s’allumera à 21h45 dans un premier temps en écho à la fête vénitienne.
Puis après la fête à partir de 22h30/40, l’ensemble de l’ile Fanac s’illuminera pour inviter le
public à rejoindre l’ile.

