Dimanche 5 juin 2022

Qu’est-ce que la VOGALONGA ?
La VOGALONGA est une régate qui se déroule tous les ans depuis 1974 à Venise le week-end de
la pentecôte. Elle est ouverte à tous les pays et à tous les types d’embarcations à rame. Il n’y a
pas de classement, il faut seulement franchir la ligne d’arrivée à la Punta della Dogana.
Le départ est donné par un coup de canon le dimanche à 9 h devant le palais ducal. Le parcours
fait environ 32 km passant sur la lagune par les îles Burano et Murano, puis retour à Venise par le
Cannareggio et descente finale du Grand Canal.
Le trafic des Vaporetti est suspendu pendant la matinée sur tout le parcours de la régate. Cette
manifestation est très populaire chez les vénitiens et rassemble des rameurs de toute l'Europe :
plus de 1700 embarcations sont au départ chaque année avec plus de 7 000 participants.

Organisation de notre participation à la manifestation
Nous naviguerons sur les bateaux du club. Leur convoyage sera assuré par la société de transport
« Toutatis » (St Pierre Quiberon) et mutualisé entre plusieurs clubs (CNF, Le Rowing Club de Port
Marly, SNBS). La remorque peut accueillir 12 yolettes.
Chaque participant s’occupe de son transport et de son hébergement à VENISE.
Chaque club s’occupe de l’inscription de ses équipages à la manifestation, de la préparation de
ses bateaux et de leurs chargements/déchargements sur la remorque.
Le CNF s’occupe des relations avec le transporteur (contrat et organisation du voyage).

Le programme du week-end à Venise
Samedi matin à 10h, rendez-vous avec le transporteur sur le parking du Tronchetto pour
décharger les yolettes, les préparer pour la régate et les amener à la rame au jardin public de
l’île de Santa Elena, un lieu proche du départ. Le trafic des bateaux étant très important sur le
canal, nous contournerons la Giudecca pour nous y rendre.
Dimanche matin à 7h, rendez-vous au jardin public de Santa Elena pour mettre les bateaux à
l’eau et se rendre sur la ligne de départ devant la place St Marc.
Départ de la régate à 9h. Après l’arrivée (vers midi), retour au parking Tronchetto, en prenant
le Rio Nuovo après avoir fait demi-tour dans le grand canal. Démontage des yolettes et
chargement sur la remorque,
Dimanche soir, dîner en commun dans un restaurant du Dorsoduro.
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Le voyage à Venise
Pour le trajet, prévoyez d’arriver au plus tard le vendredi soir. Bien qu’un peu plus cher, nous
vous conseillons de privilégier l’avion au train de nuit (risques de retards importants).
Pour le retour vous pouvez partir dans la soirée du dimanche (impérativement APRÈS le
chargement des bateaux) mais nous vous conseillons d’attendre au moins le lundi pour profiter
de Venise (lundi férié) et d’un dîner toujours sympathique, ensemble le dimanche soir.

L’hébergement sur place
L'éloignement de votre logement ne doit pas être un obstacle pour être à l'heure aux deux points
de rendez-vous (Tronchetto le samedi et jardin public le dimanche). Sa situation doit permettre
d’y accéder facilement à pied ou en Vaporetto.
Nous vous conseillons vivement de choisir un lieu central en privilégiant le Dorsoduro et
d’éviter les quartiers trop éloignés (Lido, Murano, Canareggio notamment)

La composition des équipages
Les équipages seront constitués avant les inscriptions. Nous tiendrons compte au mieux des
affinités que vous nous aurez fait connaître sachant que chaque équipage devra comprendre au
moins trois rameurs très confirmés dont un excellent barreur pour le départ et l’arrivée de la
régate.
Un chef de bord sera désigné pour chaque équipage. Il sera responsable à part entière de la
préparation de son bateau et de sa conduite pendant la régate.

La préparation des bateaux
Quelques jours avant le départ pour Venise, nous nous retrouverons au club pour démonter les
bateaux, vérifier leur état et les charger avec tout le matériel annexe nécessaire sans rien
oublier. De même nous nous retrouverons au retour au club pour les décharger, les remonter et
les ranger (les dates seront fixées en temps utile par le transporteur).
A Venise, nous déchargerons les bateaux et nous les remonterons en installant des protections
pour les rendre le plus étanche possible (la lagune est très souvent agitée).

======================

2

Les points de rendez-vous

Parking du Tronchetto

Jardin public de Santa Elena
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Le circuit du samedi : du Tronchetto au jardin public de Santa Elena

le circuit de la VOGALONGA
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