Samedi 26 juin 2010 à CONCARNEAU (29900)
----------------------------LETTRE D’INFORMATION n° 3 du Comité d’Organisation

Chers amis nageurs et accompagnateurs,

Cette dernière lettre pour vous donner quelques informations après le Championnat de
France LD 2010 des Maîtres.
1- Le Championnat de France des Maîtres :
-

Une superbe journée sous le soleil !!!.

-

Vous trouverez sur le site de la compétition : http://france.nap.ld.2010.free.fr/ :
Tous les classements de la compétition,
Les articles de presse,
De nombreuses photos souvenirs de cette journée (merci aux
photographes : Thiébaud JORIS et Pierre-Etienne MALFROID),
Le Livre d’Or de la journée.
Merci à nos partenaires pour cette journée : La Région Bretagne,
la Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
le Conseil Général du Finistère, les Villes de Concarneau et de Trégunc,
le Crédit Mutuel de Bretagne, la société Sommap, le magasin Intermarché de
Concarneau, les magasins de plongée Grolleau et Subatlantic de Concarneau et
la Croix-Rouge Française.
Merci à tous ceux qui nous ont aidés dans cette organisation, ainsi que la SNSM et
la Gendarmerie Maritime.
Merci à vous d’être venu à Concarneau en Finistère sud.

-

-

2- Et la suite :
Comme vous l’avez constaté la Bretagne est belle, accueillante et dynamique :
• Sur le site du Comité Interrégional Bretagne et Pays de Loire, vous trouverez
toutes les actions menées avec les clubs des 2 régions.
•

En NAP, il y a un calendrier de compétitions en piscine et en longue distance.
Voir le site : http://traverses.cipbl.free.fr/

Le Club de Plongée de Cornouaille pratique la plongée, la NAP et plus récemment
la NEV et l’apnée. N’hésitez pas à nous contacter lorsque vous viendrez dans la
région.
La section NAP du CPC organise le dimanche 24 octobre 2010 le 4éme Trophée
de la Baie de Concarneau. L’année dernière, il y a eu 98 nageurs …
Cette année, nous avons prévu 3 distances sur un site que vous connaissez bien
désormais : 2.2km (1 boucle), 4.1km (2 boucles) et 6km (3 boucles).

Le départ des 3 courses sera donné à 11h00. Les inscriptions se feront au CAC à partir
de 8H30
10h15. Le programme détaillé, ainsi que le règlement, seront mis en ligne
début septembre 2010 sur les site du club.
Le midi nous proposerons un service de restauration : repas de crêpes.
A vos agendas donc …Vous serez les bienvenus.
Vous avez été séduit par cette belle région que nous avons la chance d’habiter.
Soyez nos ambassadeurs autour de vous et revenez encore plus nombreux.
A très bientôt ….
Et bonnes vacances à toutes et tous.
Sportivement vôtre.
Bruno ROSSIGNOL, Pierre Etienne MALFROID, Pierre-Yves LEGUERN
bruno.rossignol@wanadoo.fr, pemalfroid@free.fr, pierre-yves.leguern@wanadoo.fr

