
LE	DAMALA	–	Vendredi	11	novembre	2022	

																														 	

		 			 	 	 	 	 	 	 	 	 	

AMJ	AVIRON	MARNE	JOINVILLE		97	quai	de	la	Marne	–	94340	JOINVILLE-E-LE-PONT	Association	régie	par	la	lodu	1er	
juillet	1901	––	RNA	:	W942001204-	21/04/1993 	

TETE DE RIVIERE DE 7500 M-     (4500M minimes, cadets.) 

TABLES DES RECOMPENSES: CLUB AMJ 97  quai de la Marne à 12h30. 

ATTENTION	

 

 

- Inscriptions : engagements via le serveur FFA à DAMALA 2022 ;	 Renseignements	 à	
damala@marnejoinville.org). Clôture des engagements, le mardi 8 nov à 14h00. 

- Réunion des arbitres : à l’AMJ 97 quai de la Marne à 7h30.  

- Réunion des délégués : à l’AMJ 97 quai de la Marne, à 8h00. 

- Accueil : Récupération Numéros de bateaux et dossards au club AMJ 97 quai de la Marne. Joinville. 
Jeudi 10 novembre 22, de 18h à 20h, ou vendredi 11 nov dés 7h30. 

- Parking remorque: quai de la Marne ou quai Polangis (à côté du club du Metro).  
- Organisateur : Christian Imbert 06 07 32 10 16 ou Virginie Tollard 06 37 39 77 58.  
- Chronométrage et Arbitrage : Crew Timer. 
- Président du Jury : Dominique Duchanel.  

 
	

Arrêt de navigation commerciale entre  9h30 et 11h30, entraînant un changement de circulation. 

- Premier départ lancé devant l’AMJ 97 : 8h30 
- Tour de l’île Fanac à Joinville, puis tour de l’île des Loups à Nogent. (avant île d’Amour). 

   
   - Embarcations : skiff, skiff canoe bois, skiff canoe barré bois. 
 

- Catégories et distance de course :  
PETIT DAMALA : Minimes J13 J4 H F  et Cadets J15-16  H F, 4km500. (départ devant le Métro et 
uniquement le tour de l’île des Loups à Nogent. Retour devant l’AMJ.) 
 
GRAND DAMALA : Juniors J17-18  H F     Senior SH, SF          Senior-Masters SH, SF 
7km500. (départ devant l’AMJ, 97 quai de la Marne, tour des îles Joinville-Nogent, arrivée AMJ97. 

	
Un	classement	général	permettra	de	déterminer	le	et	la	championne	du	Damala	2022,	toutes	embarcations	
confondues		(en	fonction	de	l’âge,	et	du	bateau	skiff	ou	canoe,	ou	canoe	barré).	
	
	

	

. 
     + Tables de prix : Un prix à chaque vainqueur des différentes catégories en temps réel. Des prix pour les 30 
premières ou premières du Damala 2022 à choisir en fonction du classement.  
+ Prix de Joinville + Prix de Nogent + Prix du Val de Marne + prix de l’intercommunalité Paris Est Marne Bois. 
En présence des élus des villes concernées. 
 

 
Les 8 bateaux de sécurité sont là pour vous guider sur le bassin si besoin.  + 3 bateaux de la SNSM. 
Les clubs veilleront à informer les équipages sur les difficultés de parcours. Pas de skiffeurs 
débutants. Minimes 13 ou 14 ans uniquement. 

 
  

INFORMATIONS	GENERALES	


