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R é g a t e  I n t e r n a t i o n a l e  M a s t e r s  d e  B r i v e   

 L’AMBIANCE 

Dans son écrin de verdure, le lac du Causse est un haut lieu de l’aviron mondial. Entouré de sites remarquables, il offre le temps d’un 
week-end tous les ingrédients pour une escapade mémorable : des produits du terroir uniques, des lieux touristiques parmi les plus 

beaux de France (Lascaux, Collonges-la-Rouge, Rocamadour, Turenne) autour d’une ville accueillante et festive : Brive-la-Gaillarde ! 

Pour la Régate Internationale Masters, l’expérience organisatrice du Club des Sports Nautiques de Brive vous permettra de profiter 
pleinement de la compétition sur ce plan d’eau d’exception : une tour d’arrivée suréquipée, des infrastructures adaptées à toute    

météo, une buvette, des plateaux repas, un concert live le samedi soir, une remise de médaille pour chaque finale ! 

 THE MOOD 

In a haven of greenery, the Lac du Causse is a hotspot of world rowing. Surrounded by remarkable sites, it offers the time of a      
weekend all the ingredients for a memorable getaway : unique regional products, some of the most beautiful tourist places in France 

(Lascaux, Collonges-la-Rouge, Rocamadour, Turenne) around a welcoming and festive city : Brive-la-Gaillarde ! 

For the International Masters Regata, the organizing experience of the Club des Sports Nautiques de Brive will allow you to fully enjoy 
the competition on this exceptional course : an over-equipped finish tower, infrastructure adapted to any weather, a snack bar, meal 

trays, a live concert on Saturday evening, a medal ceremony for each final !   

+335 55 24 51 58 

masterbrive@csnbrive.fr 

www.csnbrive.fr 



NOUS REJOINDRE - REACH US 

Aéroports / Airports : 

 Brive (10km) 

 Bergerac (100km) 

 Toulouse (200km) 

 Bordeaux (200km) 

 

Autoroutes / Highways : 

A20 (Paris-Toulouse) 

A89 (Bordeaux-Lyon) 

LE PLAN D’EAU  

L'aviron est pratiqué sur le lac du Causse depuis plus de 30 

ans.  

Ce plan d’eau a accueilli le Championnat du Monde Junior 
d’Aviron (2009), le Championnat du Monde Universitaire 
(2004), le Championnat d’Europe Universitaire (2006), trois 
éditions de la Coupe de France des Régions, de nombreux 
Championnats de France d’Aviron. Il accueillera le Cham-
pionnat d’Europe Junior  d’Aviron en 2023 et sera bassin 

d’entrainement olympique en 2024. 

Des clubs internationaux viennent chaque année s’y      

entrainer lors de stages. 

Quelle que soit la météo, le lac du Causse est idéal 
pour les compétitions d’aviron ! 

THE COURSE 

Rowing has been practiced on Lac du Causse for more 

than 30 years. 

This course hosted the World Rowing Junior Championship 
(2009), the World University Championship (2004), the  
European University Championship (2006), three editions of 
the Coupe de France des Régions, numerous French    
Rowing Championships. It will host the European Rowing 
Junior Championship in 2023 and will be an Olympic     

training course in 2024. 

International teams come every year for rowing camps. 

Whatever the weather, Lac du Causse is ideal for     
rowing competitions ! 

INSCRIPTIONS 

Ouvert à tous les rameurs de 27 ans ou plus. 
Tarifs par personne:10€ le premier siège, puis 5€/siège 

Inscriptions du 1er avril au 6 mai via: 
   -Intranet Fédéral 
   -Email: mastersbrive@csnbrive.fr 
   -Courrier: CSNB, Port Lissac, 1600 Lissac sur Couze 
 

ENTRIES 

Open to all rowers worldwide aged 27 and over. 
Fee per person : 10€ first seat, 5€ next. 

Inscriptions from April 1 to May 6 via:  
   -Federal Intranet (FFA) 
   -Email: mastersbrive@csnbrive.fr 
   -Mail : CSNB, Port Lissac, 19600 Lissac sur Couze  

LES COURSES ET                 
L’EQUIPEMENT 

Sur 1000 mètres, 6 lignes d’eau, départs toutes les cinq 

minutes. 

Preuve d’âge à fournir pour obtenir l’accréditation en début 

de régate.  

Possibilité de louer du matériel d’aviron sur place. 

Parking dédié aux remorques à proximité du parc à bateau. 

Grand barnum pour la buvette et le concert, sous lequel 
auront lieu les remises de médailles après la dernière 
course du jour. Repas froids ou chauds disponibles sur 

place. 

RACES AND EQUIPMENT 

On 1000 meters, 6 lanes, departures every five minutes. 

Rowers will be required to show proof of age to obtain  

accreditation at their arrival at the regata. 

Some rowing equipment can be rented on site. 

Dedicated parking spaces for boat trailers. 

Great barnum for the bar and the concert, where the daily 
medal ceremonies will take place after the last race of the 

day. Cold or hot meals available on site. 


