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Au coeur
      des Alpes...

SAVOIE

LOCALISATION

Lac du Bourget

Château de Bourdeau

Château de Tresserve

Château de Thomas II
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https://goo.gl/maps/wSXEuTq1qaZNFBKm9


La Régate des Trois 
Châteaux, nouveau 
rendez-vous de 
l’aviron en France.
Une régate imaginée selon un format inédit dans 
le bateau roi du 8+ avec un départ en mass start
sur une course longue distance. Le spectacle 
continue ensuite avec des courses sprints.

Lieu unique
Plus grand lac naturel de France avec ses 18 kilomètres de long, 
le lac du Bourget est entouré par le massif de l’Epine, le Mont 
du Chat, la Chambotte, le Mont Revard et les Bauges.
Au bout du lac, on aperçoit plein sud le massif des Belledonne 
et le Granier.

Histoire 
De château en château, le parcours de la régate retrace aussi l’histoire 
de ces monuments qui font partie intégrante du patrimoine savoyard.
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Une course 
spectaculaire entre  
lac et montagnes.
Le circuit original que nous proposons relie les trois 
châteaux qui bordent les berges du Lac du Bourget. 
Un cadre idyllique pour la pratique de l’aviron avec 
une vue magnifique sur les montagnes tout au long 
du parcours.

Catégorie reine du 8+  

Le format de la Régate des Trois Châteaux est un mélange 
de deux des plus grandes courses mondiales, avec un départ 
groupé pour un parcours de 6 kilomètres composé de plusieurs 
virages. Cela oblige ainsi les concurrents à se démarquer dès 
le départ pour pouvoir négocier les virages le mieux possible.  
Au programme de l’après-midi des affrontements en duels intenses, 
sur une distance très courte. Le vainqueur de la première course 
prend aussitôt le départ de la course suivante, et ainsi de suite
jusqu’à ce qu’il ne reste plus qu’un bâteau sur l’eau.
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Le programme

Samedi 25 février

Vendredi 24 février
Point Presse, présentation des équipes, tirages des lignes et duels19H00

Réunion des délégués 
  
Course format longue distance - séniors Hommes 
  
Course format longue distance - séniores/Masters Femmes 
  
Course format longue distance - Masters Hommes 
  
PAUSE DÉJEUNER
  
Duels Sprints Femmes classement scratch 
  
Duels Sprints Hommes classement scratch 
  
Remise des Prix au Château de Tresserve 
  
Cocktail dînatoire et festif au Château de Tresserve

9H00 
  
10h00

11H00

12H00 

  
14H30
  
15H30
  
18H30
  
SOIREE

2ème édition 
25 février 2023 5



Les épreuves 

Le matin
6 Km de course sur le plus grand lac naturel de France

Lac du Bourget, Savoie, FRANCE

Départ en Mass Start
Un parcours reliant les trois châteaux du lac : 

Thomas II, Tresserve, Bourdeau

30 embarcations de 8+ réparties en 5 catégories
Élites Femmes / Hommes - Universitaires - Masters 

Femmes / Hommes

L’après-midi
Un format explosif sur 300 mètres

Les meilleurs équipages du matin s’affronteront sous 
forme de duels

Des courses trépidantes au plus près des berges
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Espace VIP

Le village
Le partage, l’échange, les rencontres, l’émulation, 
l’innovation… Plus qu’un rendez-vous sportif, 
la Régate des Trois Châteaux 2023 sera 
un événement Grand Public et fédérateur, 
véhiculant la noblesse mais aussi les valeurs 
exemplaires portées par l’aviron.

Dès leur arrivée, les visiteurs seront orientés vers 
des parkings où des navettes les prendront en 
charge jusqu’à Charpignat, au coeur de l’événement.  
Le village, composé de tentes, accueillera des stands 
de restauration et de boissons, des animations 
et notamment des démonstrations et des défis 
d’aviron. Une retransmission sur écran géant 
permettra également de suivre les épreuves en 
direct dans les meilleures conditions. 
Des temps forts animés ambianceront le point 
d’embarquement des équipages disputant la régate, 
et des initiations gratuites seront organisées avec 
des bateaux amarrés sur le lac.

Légende

Barrière Vauban

Poste secouristes

Sortie secours

Agent sécurité

Écran géant

Tentes

Restaurant Le Dehooké
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L’initiation
Entre les courses, les amateurs pourront s’essayer 
à la pratique de l’aviron, qui demande à la fois 
concentration, rigueur et coordination. Sensations 
de glisse et de vitesse garanties.

Initiations possibles

Démonstrations des différentes embarcations

Ouvert à tous les âges et tous les niveaux

Découverte de l’aviron
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Espace VIP/Restauration
Restaurant le Dehooké

Parc à bateaux Nº1

Soirée Prestige
Château de Tresserve

Départ/Point de vue
La Maison des Pêcheurs

Plage Municipale
du Bourget-du-Lac

Village Grand Public

Plage du Lido

Zone d’échauffement

ARRIVÉE
DE LA COURSE

DÉPART  
DE LA COURSE

Le parcours 
Parcours Sprint

Parcours Endurance

3
x

3

6x3

Catering
21x10

Régate des 3 chateaux
Club nautique Chambéry le Bourget

Zone village - Charpignat
25 février 2023
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 Légende :
Barrière Vauban

Poste secouristes

Sortie secours

Agent sécurité

Écran géant

Tentes

Espace VIP
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Espaces VIP
Les partenaires de l’événement et leurs invités,
les personnalités et la presse pourront suivre
la retransmission des courses en direct depuis 
l’espace VIP situé au restaurant Le Déhooké, 
au Bourget du Lac.
Il sera également possible d’embarquer à bord 
d’un bateau-suiveur pour vivre la course au plus 
près des concurrents.

Un espace VIP réservé
Pour ne rien rater des duels sprints de l’après-midi.

Vivre les courses sur l’eau
Embarquement à bord des bateaux de croisière pour suivre
les courses sur le lac, tout au long de la matinée.
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Remise des Prix
Comme l’an dernier, la Remise des Prix aura lieu au château 
de Tresserve.

En 2022, c’est l’Aviron Club de Lyon Caluire qui l’avait emporté 
devant l’équipage domicile du CNCB. Chez les femmes, l’équipage 
victorieux était l’équipage “international” composé de rameuses 
internationales dont Elodie Ravera et Hélène Lefebvre, finalistes 
olympiques à Rio et Tokyo. Cette année, la nouveauté  sera l’épreuve 
sprint en élimination directe sur 300m récompensée par un trophée.

Les Trophées seront remis en jeu à chaque nouvelle édition !

Prize money
4 000 € et de nombreux lots

1er : 1000 € pour les meilleurs bateaux Hommes et Femmes
2èmes : 600 € pour les bateaux Hommes et Femmes
3èmes : 300 € pour les bateaux Hommes et Femmes

-
300 € supplémentaires pour la 1ère Université/Ecole

Podiums
Les trophées des Rois

Trophée des Rois pour le meilleur bateau au Scratch 
Trophée des Reines pour le meilleur bateau Femme

Trophée pour le meilleur équipage universitaire
-

Podiums dans chaque catégorie

Autres
Et aussi de nombreux lots !
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La soirée Prestige
La cérémonie de remise des prix, suivie d’un cocktail 
dînatoire, se déroulera dans le cadre exceptionnel 
du Château de Tresserve situé au bord du Lac 
du Bourget.

Cette année, l’événement investira tous les espaces 
de réception du château autour d’une soirée festive 
qui clôturera cette journée de compétition
et de partage.
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Un événement international 
au service d’un casting
de très haut niveau

Un casting 
de très haut niveau
Dès la première édition, 
l’événement a accueilli des 
compétiteurs de prestige :

• Deux rameuses Olympiques 
présentes en 8+ Sénior Femme

• Les Champions de France 
Séniors Hommes en titre

• Plus d’une quinzaine de 
rameurs habitués des podiums 
internationaux

Une compétition
au-delà des frontières
Nos voisins italiens ont contribué 
au succès de la première édition 
de la Régate,  avec notamment 
le club de Varese.

Pour cette seconde édition, 
des clubs et universités 
d’Angleterre, Irlande, Suisse 
et Italie sont attendus pour 
défendre leurs couleurs sur
le Lac du Bourget.
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Les partenaires
Parce qu’une grande histoire
ne s’écrit jamais seule, 
la Régate des Trois Châteaux 
s’entoure de partenaires 
de confiance.

Le partenaire officiel

Explorers Green est une tribu d’investisseurs 
d’un nouveau genre fondamentalement engagés 

à accélérer une transition énergétique réelle et 
désirable, améliorer la gestion et la préservation 

des ressources planétaires. Sa mission : accélérer 
l’émergence de projets performants et durables.

http://explorers.green/
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CNCB Aviron
Club organisateur qui fêtera sa 125e année en 2023, 
le CNCB, Club Nautique de Chambéry - Le Bourget 
du lac, est à l’origine de cette nouvelle compétition. 

Le CNCB c’est également le 16ème club français cette 
année, avec pas moins de 14 podiums nationaux 
et  5 titres de Champion de France en 2022. 
C’est aussi plus de 200 licenciés de tous âges, 
du débutant au compétiteurconfirmé.

Depuis 1898, le CNCB a vocation à la formation 
et au partage, c’est ce qui lui a d’ailleurs permis 
de rejoindre la première division française. 

Fidèles, de nombreux rameurs du club constituent 
par ailleurs l’élite française dans leurs catégories 
respectives. Cette année, 3 rameurs du CBNC ont 
été sélectionnés aux championnats du monde Elite, 
dont deux d’entre eux font partie du club depuis leur 
plus jeune âge. C’est la 4ème fois en 50 éditions que 
le club participait à cet évènement regroupant l’élite 
mondiale (1962, 1966, 2015 et 2022), et la 3ème fois 
qu’il revient avec un podium. 
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regatedes3chateaux.fr
  regate_des_3_chateaux   |     La Régate des 3 Châteaux

Contacts
 Vincent Cavard

r3c@cncbaviron.com - +33 6 12 50 40 03 

Jean-Louis Sevez Organisation
jlsevez@jlso.fr - +33 6 09 44 10 00




