
 
Samedi 26 juin 2010 à CONCARNEAU (29900) 

----------------------------- 
LETTRE D’INFORMATION n° 2 du Comité d’Organisation  

 
 
Chers amis nageurs et accompagnateurs,  
 
Dans quelques jours, vous serez en Finistère sud, pour le Championnat de France LD 
2010 des Maîtres. 
 
La météo s’annonce très favorable pour votre venue à Concarneau. 
Avant de partir, nous vous transmettons quelques informations. 
 
1- Les derniers documents en ligne : 

� Livret d’accueil : Il contient les mots d’accueil de Monsieur le Maire de Concarneau, 
du Comité d’Organisation, le programme de la journée, des éléments pratiques, … 
 
� Information sur les parkings : Attention à bien respecter les consignes indiquées, il y 
aura beaucoup de monde ce week-end à Concarneau. 
 
� Plan du parcours de la compétition : Vous pourrez déjà vous en imprégner et faire 
votre stratégie de course … 
 
Vous pouvez consulter tous ces documents sur Internet : 
- Site de la compétition : : http://france.nap.ld.2010.free.fr/ 
- Site de la CNNAP : http://www.nageavecpalmes-ffessm.com (rubrique compétition) 
 
 
2- Quelques renseignements pratiques : 

� Nous prévoyons durant toute la journée une restauration et des boissons payantes 
(crêpes salées, crêpes sucrées, sandwiches, gâteaux, …). 
 
� Concernant l’hébergement, les campings de Concarneau et certains particuliers 
proposent leurs gîtes et chambres d’hôtes. 
Plus de renseignements sur le site de la compétition (rubrique ‘pratique’). 
 
� Le repas de clôture du Championnat de France sera animé par un groupe de 
chanteurs ‘Les copains à bord’. Ambiance assurée … 
 

 

 



 
 
3- Course OPEN et activités de présentation de la F FESSM : 

Comme vous avez pu le lire dans le dossier de présentation de la compétition, il est 
prévu des animations grand public sont organisées autour du Championnat de France. 
En particulier, nous organisons une course OPEN ouverte à tous (âge minimum : 12 
ans). Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à vendredi soir 24/06/2010 et doivent se faire 
sur E-Nap ou Le-sportif.com. 
N’hésitez pas à faire participer vos proches et amis pour cette épreuve. 
Plus de renseignements sur le site de la compétition (dossier course OPEN). 
 
 
Bonne lecture et bonne route …. 
A très bientôt. 
 
Sportivement vôtre. 
 

Bruno ROSSIGNOL, Pierre Etienne MALFROID, Pierre-Yves LEGUERN 
bruno.rossignol@wanadoo.fr, pemalfroid@free.fr, pierre-yves.leguern@wanadoo.fr  

 
 
 

 


