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Jeudi 2 septembre 2021 

 

Annonce de l’organisation de la 16ème édition 
du Challenge d’Aviron de mer Prince Albert II 

 
Un nouveau concept par Equipe 

 
Chères amies rameuses, 
Chers amis rameurs, 
 
Après une longue période de silence, c’est avec un plaisir non contenu que nous vous 
annonçons, les 27 et 28 novembre prochains, la 16ème édition du Challenge Prince Albert II. 
 
La Principauté de Monaco se réjouit d’accueillir à nouveau, sur ses eaux, l’excellence 
mondiale de l’aviron de mer. Et pour célébrer ces retrouvailles, nous avons imaginé une 
formule innovante qui met le collectif au cœur de notre événement. « Change or be 
changed1 », telle est la devise qui nous a guidés ces derniers mois. 
 
Mais quelles sont les nouveautés ?  
 
 La participation est limitée à 20 équipes2, représentant le haut niveau du coastal 

rowing, qui viendront ainsi s’affronter en baie de Monaco pour remporter le 
prestigieux Challenge Prince Albert II ! 

 Chaque équipe doit obligatoirement être composée de 5 personnes : deux hommes, 
deux femmes, un barreur ou une barreuse. 

 Les rameurs s’affronteront dans les catégories suivantes : Solo Femme, Solo Homme, 
Double Mixte et Quatre barré Mixte. 

 En fonction de leur classement, les équipes remporteront des points qui seront cumulés 
au fil des deux jours de compétition pour dévoiler, à l’issue de la dernière course, le 
classement final. 

 
Avec ce concept, chaque rameur de chaque course compte dans la poursuite de la victoire 
finale ! 
  

 
1 « Changer ou être changé » 
2 Les équipes peuvent être constituées par des rameurs d’un même club ou d’un même pays ou de mixte de 
clubs ou de pays. 
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Reconduction du « Prize Money » 
 

A l’issue du classement final, 15.000€ de primes seront partagés entre les 5 meilleures 
équipes. 
 
Ainsi, la meilleure équipe empochera la somme de 5.000€, la seconde : 4.000€, la troisième : 
3.000€, la quatrième : 2.000€ et la cinquième : 1.000€. 
 
 

Ouverture des inscriptions 
 
Il sera possible de s’inscrire du 15 septembre au 12 novembre 2021. 
 
Attention, les inscriptions se font sur la base du premier arrivé, premier servi, dans la limite 
des places disponibles. Nous ne pouvons que vous conseiller de vite constituer votre équipe et 
de nous adresser votre demande d’inscription par email à l’adresse suivante : 
contactcpa2@monaco.mc. 
 
Dès validation de l’inscription par le Comité d’Organisation, une participation de 200€ par 
équipe sera demandée. 
 
 

Filippi boats : partenaire officiel et exclusif 
 
Parce qu’il est toujours compliqué de venir de loin avec son matériel, nous avons conclu un 
partenariat d’exclusivité avec nos amis et partenaires de toujours Filippi. 
 
Aussi, si vous ne pouvez pas nous rejoindre avec vos bateaux (1 solo, 1 double et 1 quatre 
barré), nous vous prions de prendre l’attache de Filippi (https://www.filippiboats.com/) pour 
préparer au mieux votre déplacement. 
 
 
Cher(e)s ami(e)s, 
 
Vous l’avez compris, à la privation et l’isolement imposées par l’épidémie de COVID-19 
depuis fin 2019, nous répondons par le rapprochement et la solidarité, car nous sommes plus 
forts ENSEMBLE ! 
 
Au plaisir de vous retrouver nombreux et prêts à Monaco les 27 et 28 novembre prochains !  
 
 
 Le Comité d’Organisation du Challenge Prince Albert II 
 


