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C'est un honneur pour Concarneau que d'accueillir le Championnat de France
de nage avec palmes !
Ce sport subaquatique est en développement exponentiel depuis quelques
années et en tant que Cité balnéaire, la Ville-Bleue se réjouit d'accueillir un
événement national d'une telle qualité. Le Club de plongée de Cornouaille
est partie prenante dans le comité d'organisation du championnat et notre
fierté n'en est que plus grande !
Nous savons que, derrière la plus modeste victoire, il y a toujours des heures
et des heures d'entraînement. Les exploits qui seront accomplis démontreront
qu'il est important de soutenir, développer et encourager l'esprit sportif.
L'ensemble des services s'est mobilisé pour réserver un excellent accueil
aux compétiteurs. Nous les invitons après l'effort, à découvrir la Ville-Bleue
et à rendre visite à nos nombreux commerçants et restaurateurs qui leur
permettront de gouter aux nombreuses saveurs locales.
Bienvenue en Ville-Bleue !

						
						

Le Maire
André FIDELIN

>> Bienvenue en Cornouaille
Chers amis nageurs et accompagnateurs,

photo organisateur

Lorsque la Commission Nationale de Nage Avec Palmes a fait un appel à
candidature pour l’organisation du Championnat de France Longue Distance
des Maîtres, nous nous sommes dit pourquoi pas ?
Nous avons la chance d’habiter le Finistère, littéralement ‘le bout de la terre’ en
français, ‘Penn Ar Bed’ en breton, premier département côtier de France, littoral
exceptionnel pour la pratique des sports sous-marins, et bien sûr de la nage
avec palmes, en loisir ou en compétition.
Ici, en pays de Cornouaille, entre Concarneau, Trégunc et les îles Glénan, nous
pratiquons régulièrement nos activités de plongée, apnée et nage.
En organisant ce Championnat de France, nous voulions partager avec vous
ces magnifiques sites, qui sont notre quotidien. Aussi, c’est avec plaisir que
nous avons travaillé à la préparation de cet événement. Tout ce travail, parfois
long et fastidieux, nous sommes satisfaits de l’avoir fait pour vous. Dans nos
démarches, nous avons été accompagnés et aidés par des partenaires publics
et privés, que nous remercions vivement.
Cette journée de découverte, de promotion des activités de la FFESSM et de
compétition sera la vôtre et aussi celle de tous …
Nous sommes certains qu’elle restera un magnifique souvenir pour chacun
d’entre vous.
Vous êtes nombreux à venir nous rejoindre pour ce Championnat de France,
parfois de très loin … Un grand merci à tous pour votre participation.
Bienvenue à Concarneau, la Ville Bleue,
						

Les Organisateurs

>> Programme

Course OPEN
1,5 km

Stands
Expositions

Séances
d’initiation

Championnat de
France 5 km

matin

8h-12h
Accueil, inscriptions et
contrôle matériel des
compétiteurs

10h45 - 12h30
Randonnée subaquatique

8h30
Inscriptions
10h
Briefing général
10h30
Départ de la course

après-midi

11h45
Remise des prix

10h00 - 18h00
Exposition photos
et stands

11h00
Briefing général des
chefs d’équipe

15h00 - 17h00
Initiation à la nage avec
palmes
15h00 - 17h00
14h00
Randonnée subaquatique Début course Femmes
15h00 - 17h00
Démonstration / Initiation
de nage en eau vive

14h45
Début course Hommes
17h30
Remise des prix
20h30
Repas de clôture

L’ensemble des activités annexes au Championnat de France se déroulent sur un même site (Centre des Arts de Concarneau).

>> Organisation générale

8h30 - 20h30
+ Direction de course

10h - 17h
+ Zone de mise à l’eau

+ Contrôle anti-dopage
+ Repas de gala
+ Salle d‘exposition

14h - 16h30

+ Accueil et inscriptions

+ Départ Championnat 5 km

+ Espace briefing

+ Arrivée Championnat 5 km

+ Salle de remise des prix
+ Espace presse

9h - 17h
+ Vestiaires
+ Douches
+ Infirmerie

>> En pratique
Comment s’y rendre ?
En suivant la direction Concarneau - centre ville, puis suivez le fléchage.
Centre des Arts et de la Culture
10, boulevard Bougainville
29900 CONCARNEAU

Comment s’y détendre ?
Tout d’abord grâce à l’accueil chaleureux des bénévoles, mais aussi au groupe de chanteurs «les
copains à bord» que vous rencontrerez au repas de clôture (voir ci-contre). Ambiance assurée !..

Comment s’y restaurer / désaltérer ?
Un service continu en journée sera assuré pour vous permettre d’étancher votre soif et de
répondre aux grognements de votre ventre. Vous pouvez également vous rendre auprès
de notre partenaire Intermarché.

Que faire en cas de pépin technique ?
Nos partenaires locaux, les magasins Grolleau et Sub Atlantic, vous accueilleront avec
plaisir.
Et en cas de pépin plus grave, l’hôpital de Concarneau : 02 98 99 20 20

Comment patienter jusqu’au jour l’événement ?
En lisant l’ensemble des documents mis à ma disposition sur http://france.nap.ld.2010.free.fr
ou sur http://www.nageavecpalmes-ffessm.com

Et pour toute autre question : 06 32 70 02 37 (Organisation)

>> Remerciements
Les organisateurs tiennent à remercier leurs partenaires qui oeuvrent depuis
de nombreuses années au développement de la nage avec palmes, et plus
particulièrement pour l’accueil du Championnat de France des Maîtres :
Le Conseil Régional de Bretagne,
La Direction Régionale de la Jeunesse, des Sports et de la Cohésion Sociale,
Le Conseil Général du Finistère,
La Ville de Concarneau,
La Ville de Trégunc,
Le Crédit Mutuel de Bretagne,
La société Sommap,
Le magasin Intermarché de Concarneau,
Le magasin Grolleau à Concarneau,
Le magasin Sub Atlantic à Concarneau.
ainsi que les nombreux bénévoles qui s’investissent quotidiennement au
rayonnement de cette discipline.

Enfants, femmes et débutants, vivez la sensation : SWEAMMEZ !
La Monopalme est un sport à part entière. Elle se pratique aussi bien en milieu naturel
(mer, lacs ) qu’en piscine, en surface, en apnée ou en immersion.

For kids, womens and beginners ! These fins are now being used in sea, lakes, swimming pools, surface swimming, apnea and freediving.
@ Chaussons souples de grand
confort
@ Soft foot pocket offering greater
comfort

@ Look résolument novateur en forme
de queue de dauphin
@ Voilure triple épaisseur reproduisant le mouvement des vagues
@ Coloris actuels (Clear Flow,
Metalllic Silver, Aqua Blue…)
@ Innovative look in the shape of a
dolphins tail
@ Triple thickness blade reproducing
the movement of the waves
@ Colours (Clear Flow, Metallic Silver,
Aqua Blue...)

@ Sangles à micro poignées à l’extrémité
pour faciliter le réglage
@ Straps with micro handles to facilitate
easy adjustment

@ Sac PVC / Mesh bag avec zip et sangles pour port dorsal
@ Etiquettes gencod avec nom, référence, taille.
@ PVC/Mesh bag with zip and straps
@ Bar-coded labels with name, reference, size.

@ Latest generation Polypropylene blade, flexible and resistant
material, generating an elastic effect.
@ The streamlined nature of the blade distributes the forces across
its surface whilst enabling the water to easily run off.
@ Polypropylene stiffeners with side reinforcement. Elastomere
Soft open heel design

Désignation

Taille

Pointure

Longueur
Voilure mm

Largeur
Voilure mm

Couleur
Voilure

TRITON

S

34/38

360

500

Coral Mat
Sky Blue

HYDRA

M

39/43

422

542

Clear Flow
Aqua Blue

MINOS

L

44/48

467

600

Deep Black
Metallic Silver

� CafénoiR

04 42 24 31 41 � www.agencecafenoir.com �

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT / THE PRODUCT
@ Voilure polypropylène dernière génération, matériau souple et résistant induisant une poussée tonique et générant un effet ressort.
@ Epaisseur triple et progressive de la voilure répartissant les forces
générées par la poussée de manière croissante sur l’ensemble de la
surface et favorisant l’écoulement de l’eau.
@ Cornes polypropylène avec renfort latéral de la voilure.
@ Chausson élastomère souple avec prolongement de la voilure
sous le pied

monopalme
www.sweammer.com • info@sweammer.com

SOMMAP • BP 1 325 - 13 784 AUBAGNE CEDEX FRANCE
www.sweammer.com • e-mail : info@sweammer.com
*être un dauphin

