
Dimanche  18  janvier  2015	
	

Compétition  Nage  en  Eau  Vive	

Sélectif  championnat  de  France	
De  nage  en  eau  vive  classe  I  &  II	
À  Beaugency  (45)	

Organisation	
Beaugency  Plongée	



Organisateur:	
-‐‑  Beaugency  Plongée:  Francois  Touffet  (président)  /  Jeremy  Boissay  (coordination)  /  Olivier  Gigot  (inscriptions)	
⇒ Contact  :  desc.loire@beaugency-‐‑plongee.com	
⇒ Ou  Jérémy  BOISSAY  155  rue  de  la  plaine  d’azenne  45370  Cléry  Saint  André  02.38.45.67.24	
-‐‑  Commission  Nage  en  Eau  Vive  –  région  centre:  Jean-‐‑Pierre  Rameau	

Compétition:	
-‐‑  Directeur  de  course: 	Jean-‐‑Pierre  Rameau	
-‐‑  Délégué  fédéral: 	Jean-‐‑Pierre  Rameau	
-‐‑  Responsable  Sécurité: 	Jérémy  Boissay	
-‐‑  Responsable  Chrono: 	Olivier  Bailly	
-‐‑  Juge  de  départ: 	Olivier  Bailly	
-‐‑  Juge  d’arrivée: 	Olivier  Bailly	
-‐‑  Resp.  informatique: 	Christian  Tampigny	
-‐‑  Resp.  secrétariat: 	Olivier  Gigot	
-‐‑  Resp.  matériel  (dossards…) 	Olivier  Gigot	
-‐‑  Réclamation:   	Jury  de  la  compétition	
-‐‑  Organisation  secours 	Chaîne  des  secours  habituelle	
-‐‑  Escorte  contrôle  anti-‐‑dopage	

mailto:desc.loire@beaugency-%C2%AD%E2%80%90%E2%80%91plongee.com


Date  limite  d’inscription:	
	-‐‑  avant  le  mercredi  7  janvier  2015  (cf  bulletin  d’inscription)	

	
Retrait  dossard  &  contrôle  administratif:	

	-‐‑  de  10h30  à  12h30  le  18  janvier  (cf  plan)	
	
Départ  du  bus:	

	-‐‑  13h20  du  parking  quai  de  Loire  Beaugency  rive  droite	
	-‐‑  12h45  pour  une  première  rotation	

	
Contrôle  des  floaeurs  à  la  mise  à  l’eau	
	
Départ  de  la  compétition:	

	-‐‑  14h10  à  Meung  sur  Loire  –  rive  gauche  en  amont  du  pont  (cf  plan)	
	
Proclamation  des  résultats:	

	-‐‑  Quai  de  Loire  à  Beaugency  devant  la  toue  à  16h30  (cf  plan)	



P=  Parking	
	
T=  Toue,  zone    des  
inscriptions  et  des  
résultats	
	
A=  Arrivée	 Quai  de  Loire  –  Beaugency  -‐‑  Rive  droite	

Accès  via  quai  Dunois	



Inscriptions,  affichage,  retrait  des  dossards  et  
proclamations  des  résultats  auront  lieu  à  la  toue  
(bateau  de  loire  posé  sur  l’herbe)	
Un  barnum  de  restauration  sera  monté  à  proximité.	
	
Le  bus  aaendra  sur  le  chemin  d’accès  au  parking.	

Bus	



Parcours  fluvial  8km  (à  titre  indicatif)	

Accès  routier  au  PR2  via  Baule	

Route  et  chemins  d’accès  entre  les  PR	

PR=  point  de  rencontre  (Au  départ,  lieu  dit  «  les  patures  »  
Baule,  Stade  motonautique  Beaugency  et  à  l’arrivée)	
  2  secouristes  pour  l’assistance  et  sortie  accompagnée	
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Meung-sur-Loire, Centre

Départ  sur  la  commune  de	
Meung  Sur  Loire	

	
-‐‑  Rive  gauche  de  la  Loire,  
50m  en  amont  du  pont  –  
lieu  dit  «  les  jardin  de  
roquelin  »	
	
-‐‑  GPS  :	
N  47°49'ʹ30.00"ʺ	
E  01°42'ʹ22.00  »	
	



-‐‑  Descente  de  la  Loire  de  Meung  sur  Loire  à  Beaugency	
	(  8  km  –  durée  approximative  1h  à  1h30  )	

-‐‑  La  course  est  ouverte  aux  nageurs  avec  floaeur  (commission  NEV)  et  aux  nageurs  avec  palmes  
(commission  NAP)	

-‐‑  Compétition  ouverte  à  partir  de  la  catégorie  cadet/cade]e	
-‐‑  Vétérans  H/F:  bonus  2“  par  année  à  partir  de  40  ans.	
-‐‑  Séniors  –  juniors  -‐‑  cadets  H/F:  temps  de  selection  calculé  le  jour  de  la  compétition  en  fonction  du  

courant.	
-‐‑  Application  du  règlement  NEV,  en  particulier  pour  l’équipement  et  les  dimensions  des  floaeurs	
-‐‑  Le  comité  d’organisation  pourra  modifier,  ajourner  ou  annuler  l’épreuve  pour  des  raisons  de  sécurité  

(niveau  d’eau  trop  faible  ou  trop  important,  conditions  climatiques,  …)	
-‐‑  La  compétition  pouvant  accueillir  un  contrôle  antidopage,  les  compétiteurs  sous  traitement  médical  

sont  invités  à  fournir  une  photocopie  de  leur  ordonnance  lors  du  contrôle  des  licences	
-‐‑  Port  du  dossard  obligatoire	
-‐‑  Contrôle  des  floaeurs  avant  la  mise  à  l’eau  (par  numéro  de  dossard  dans  la  chambre  d’appel)	
-‐‑  Chaque  club  engageant  au  moins  3  nageurs  doit  meare  une  personne  à  disposition  de  l’organisation	
-‐‑  Les  concurrents  en  course  à  16h15  (soit  2h  après  le  départ)  seront  sortis  de  l’eau  par  l’embarcation  

sécurité  serre-‐‑file  et  seront  déclarés  «  abandon  »	



Tableur  téléchargeable  sur  beaugency-‐‑plongee.com  à  ceae  adresse:	
hap://www.beaugency-‐‑plongee.com/nage/inscriptions-‐‑2015-‐‑nev/	
	
Frais  d’inscription:  9€	

INSCRIPTION
Tél : 02 38 44 34 55  e-mail : desc.loire@beaugency-plongee.com

Site Internet : www.beaugency-plongee.com
Courrier : Olivier Gigot 102, rue de l'abbé Pasty 45130 Baule

Club :
Nom : 

Adresse & Tel: Adresse:

Tel & Mail:

Nom:

Prénom:

Nom Prénom Date de naissance H / F N° Licence Niveau Tech Catégorie

18/01/2015
inscription compétition

sélectif championnat de France
DESCENTE DE LOIRE "Gérard Tournois"

Nage en Eaux Vive - classe I&II

Merci de nous transmettre la liste de vos nageurs, même si vous n'êtes pas certains de leur participation, ceci nous facilitera grandement 
les inscriptions sur place.

Beaugency Plongée
Centre Aquatique 21 rue Porte Tavers 45190 Beaugency

Cadets 
 Juniors/
Séniors / 

Vétérans H.F.

Chef d'équipe
Le chef d'equipe est en charge de la confrmation des 

inscriptions de ses nageurs et prend part à l'election du 
représentant des compétiteurs le jour j

Frais d'inscription 9! à l'ordre de Beaugency Plongée à l'adresse courrier sus-citée ou par virement (demander un rib à l'adresse e-mail sus-citée)

avant le 07 janvier 2015

Responsable "N E V"

http://www.beaugency-plongee.com/nage/inscriptions-2015-nev
mailto:desc.loire@beaugency-plongee.com
http://www.beaugency-plongee.com


Modèle  téléchargeable  sur  le  site  
beaugency-‐‑plongee.com:	
	
	
h]p://www.beaugency-‐‑
plongee.com/nage/
inscriptions-‐‑2015-‐‑nev/	

http://www.beaugency-plongee.com/nage/inscriptions-2015-nev


Restauration  Club:	
-‐‑  Un  barnum  «  restauration  »  sera  disponible  sur  site.  
En  échange  de  la  remise  de  votre  dossard  à  l’arrivée,  
un  sandwich  et  une  boisson  chaude  vous  seront  
offerts.	
-‐‑  Possibilité  de  déjeuner  avant  le  départ;  merci  de  
préciser  votre  souhait  sur  la  fiche  d’inscription.	
	
	
	
	
	
Restauration:	
-‐‑  hap://www.beaugency.fr/decouvrir-‐‑beaugency/se-‐‑

restaurer.html	
	
	
Hebergement:	
-‐‑  hap://www.beaugency.fr/decouvrir-‐‑beaugency/se-‐‑

loger.html	
	
	

http://www.beaugency.fr/decouvrir-beaugency/se-restaurer.html
http://www.beaugency.fr/decouvrir-beaugency/se-loger.html



