
Course OPEN / Prologue au Championnat de 
France

EPREUVE     :  
La compétition est ouverte aux nageurs en mono-palmes et en bi-palmes.
Le parcours représente une distance de 1600 mètres (environ).

PROGRAMME     :  
8h30 : début des inscriptions
9h45 : fin des inscriptions
10h00 : briefing
10h30 : départ de la course
11h45 : remise des prix

PARCOURS     :  
Une boucle est à réaliser.

SITE INTERNET :  http://france.nap.ld.2010.free.fr/

RESTAURATION PROPOSEE SUR PLACE : Crêpes, sandwichs, …

PRE-INSCRIPTIONS     :  
 Pour les licenciés FFESSM : Site E-nap.

 Pour les non licenciés FFESSM :
Inscription obligatoire via le site www.le-sportif.com jusqu’au 25/06/2010.

Montant de l’inscription : gratuit

http://www.le-sportif.com/
http://www.e-nap.fr/
http://france.nap.ld.2010.free.fr/


INSCRIPTIONS & RETRAIT DES DOSSARD (A partir de 8h30) :
CENTRE DES ARTS ET DE LA CULTURE
Port de ‘La Croix’ / Quai nul
10, Boulevard de Bougainville
29900 CONCARNEAU

REGLEMENT PARTICULIER DE LA COMPETITION     :  

� La course de 1500m est ouverte à tous. Les nageurs FFESSM doivent avoir une licence en 
cours de validité et un certificat médical de non contre indication à la pratique de la nage avec 
palmes en compétition. La durée de ce certificat ne peut être supérieure à 12 mois.
Les nageurs non licenciés FFESSM, doivent s’inscrire sur le site www.le-sportif.com. Les 
conditions de participation sont définies ci-après.

� Conditions de participation à la course OPEN, réservée aux non licenciés FFESSM : Les 
concurrents des deux sexes peuvent participer aux compétitions ‘OPEN de nage avec palmes’ 
sous réserve de répondre aux règlements particuliers de celles-ci.
Avant de participer aux compétitions ‘OPEN de nage avec palmes’, les concurrents doivent 
produire :
 • Pour les non licenciés FFESSM :

→ Un certificat médical de non contre indication à la pratique de la nage avec palmes en
compétition établi par un médecin du sport. La durée de ce certificat ne peut être
supérieure à 3 mois.
→ Une autorisation parentale pour les mineurs
 • Pour les non licenciés FFESSM mais licenciés à une fédération appartenant au Conseil 

Inter-fédéral des Activités Aquatiques (liste en annexe) :
→ licence sportive en cours de validité délivrée par la fédération partenaire dans le cadre du 
C.I.A.A.

� L’age minimum pour participer à la compétition est de 12 ans.

� Obligation des concurrents à la course OPEN (ouverte aux non licenciés) :
Les concurrents aux compétitions sont tenus :
- de connaître le règlement sportif des compétitions (consultable du site CNNP –
http://www.nageavecpalmes-ffessm.com/ ) ainsi que le présent règlement particulier de la 
compétition à laquelle ils participent.
- de respecter scrupuleusement les règles de sécurité durant les échauffements et les 
compétitions,
- de respecter le plan du parcours Ils doivent le long du parcours respecter les passages 
obligatoires matérialisés par des dispositifs sur l'eau.
- de suivre toute recommandation faite par le juge arbitre et le Collège des Juges de la 
compétition.
Un nageur qui abandonne doit sortir de l'eau en suivant les instructions du juge arbitre 
adjoint. Il en est de même lorsque la course est terminée,
- de s’interdire toute incivilité ou propos diffamatoire envers les autres concurrents, les autres 
chefs d’équipe, les membres du collège des juges et les membres et techniciens de la CNNP.
- de s’inscrire à la compétition via le site ‘le-sportif.com’.

http://www.nageavecpalmes-ffessm.com/
http://www.le-sportif.com/


� Chaque participant devra être équipé d’une combinaison suffisante pour l’eau froide.

� Le parcours impose de contourner les marques de passage dans le sens anti-horaire. Tout 
candidat doit respecter ces passages sous peine de disqualification. Les nageurs doivent eux-
mêmes assurer leur trajet et ne pourront pas compter sur les kayaks et les bateaux de sécurité.

� Chaque participant sera identifié par un numéro inscrit au feutre sur la main.

� Mode de départ : Tous les participants devront être à l’eau à 10h25, au niveau de la ligne de 
départ.

� Départ : A 10h30, le départ de la course est donné par un coup de corne de brume.

� Mode d’arrivée : La validation de l’arrivée sera réalisée, lorsque que le compétiteur passera la 
sortie du cône. Il s’identifiera par son numéro inscrit au feutre et remettra son bonnet de bain 
aux chronométreurs.

� Classement/Récompense : 
Les classements suivants seront établis :

 Classement jeunes (- de 16 ans) : hommes / femmes 
 Classement ‘+ de 16 ans’ : hommes / femmes
 Classement couple duo (1 homme + 1 femme). 

Les classements seront disponibles sur les sites suivants :
 CPC : http://france.nap.ld.2010.free.fr/
 http://Le-Sportif.com   

� Droit à l’image : Le Club organisateur par le biais de journalistes et de ses membres, pourra 
être amené à prendre des photos et vidéos lors de la manifestation, tant dans l'eau en course, 
que sur terre avant et après les épreuves, notamment les remises de prix. Ces médias pourront 
être ensuite utilisés et mis à la vue de tout visiteur sur le site internet ou sur tout autre support 
de promotion ou de communication sur l'évènement.
Les personnes désirant faire opposition à la publication de ces médias doivent en informer 
l’organisateur le jour de la compétition..

� Annexe / Liste des Fédérations partenaires dans le cadre du Conseil Inter-fédéral des 
Activités Aquatiques : 
 • Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense (FCSAD)
 • Fédération Française d’Études et Sports Sous-marins
 • Fédération Française Handisport
 • Fédération Française de Natation
 • Fédération Française de Pentathlon Moderne
 • Fédération Française du Sport Adapté
 • Fédération Française du Sport d’Entreprise
 • Fédération Française de Sauvetage et Secourisme
 • Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)
 • Fédération Française de Triathlon
 • Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)
 • Fédération Sportive Gymnique du Travail (FSGT)

http://Le-Sportif.com/
http://france.nap.ld.2010.free.fr/


 • Union Française des OEuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP)
 • Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL)
 • Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)
 • Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP)


