
Défi des Barj’s

Race



Historique

• Après le Défi des Barj’s réalisé en juillet 2014 par 12 rameurs de l’Association San Peire qui ont relié Ile Rousse-Cros de 
Cagnes en 32 heures et qui a permis une remise de fonds de 7 200 € à l’Association le Rocher du Cœur…

• Après le Défi des Barj’s 2 réalisé en août 2016 par 9 rameurs de l’Amicale San Peire et de Marseille qui ont relié Rome-
Monaco en 95 heures et qui a permis une remise de fonds de 18 000 € à l’Association le Rocher du Cœur…

• Après le Defi des Barj’s Race réalisé en juillet 2018 par 18 rameurs de l’Amicale San Peire et de Théoule qui ont relié 
Saint Florent à Monaco  sous la forme d’une course entre 2 barques et qui a permis une remise de fonds de 40 000 € à 
l’association le Rocher du Cœur,

… Place au  Défi des Barj’s Race 2020 



• Humanitaire :

• Récolter des fonds pour l'Association Le Rocher du Coeur, afin de financer ses activités 
auprès des enfants gravement malades.

Ce sont environ 1000 enfants par an que l'ALC prend en charge.

• Sportif : Relier Monaco à Théoule à la rame sous la forme d’une course entre plusieurs 
équipes représentant leurs clubs respectifs.

Notre but



Le parcours

Distance: 33 miles soit 61 km

Durée estimée de la course: 19 heures



• Chaque Club :

o engage un ou plusieurs bateaux.

 Une seule catégorie: catégorie mixte

 Possibilité de mixer les Tamalous et les séniors

 Les rameurs devront être licenciés dans leur club respectif

 Chaque équipage (barreur compris) sera obligatoirement constitué de 8 personnes (4 hommes et 4 femmes).

 Les 8 personnes embarqueront dans la barque dès le départ. 

o utilise ses barques avec son matériel de sécurité (gilets, fusée, boussole, feux de position, radio,…)

o assure la logistique (transport, hébergement des rameurs, eau et nourriture pendant la course, assurance…)

o Définit si besoin son staff d’encadrement (kiné, médecin,…)

Principe

• L’organisation du Défi des Barj’s :

o Assure:

 Les formalités administratives pour la déclaration de la course.

 Définit le parcours de la course

 La mise à disposition de bateaux accompagnateur. Ils permettront de donner le cap aux barques et 
d’embarquer les staffs d’encadrement et des rameurs en cas de besoin (fatigue, soins,…)

 La logistique pour les mises à l’eau des barques

 L’animation au départ et à l’arrivée

 Les apéros et repas du samedi midi et dimanche midi. Une participation de 20€ par personne (rameurs et staff 
d’encadrement) sera demandée. 

 Communication (affiche, roll up, media…)



Le programme du Défi des Barj’s Race 2020

o Date: 11 et 12 juillet. 

La date de l’évènement est susceptible d’être reportée aux 18 et 19 juillet selon les aléas de météo, 

obligations officielles ou autres.

o Samedi 11 juillet: Départ de la course à Monaco

o A partir de 8h:

o Arrivée des barques au Club d’aviron de Monaco

o Mise à l’eau

o 12h

o Présentation des équipes

o Apéro (léger!!!) et repas avec tous les rameurs et staff d’encadrement

o 16h Départ de la course 

o Dimanche 12 juillet: Arrivée à Théoule (aux environs de 12h)

o Animations et remise des prix

o Repas avec tous les rameurs et staff d’encadrement



IMPORTANT

o La date limité d’inscription des équipes est fixée au jeudi 30 avril 2020



Merci pour votre attention…


