
2 Mai 2015 
TROPHEE DES PALMEURS DU GATINAIS

Programme:

8h008h00          ::    -Accueil des participants

  Rue du gué aux biches 45120 CHALETTE SUR LOING
-Inscriptions, contrôle des cartes TIV, contrôle des licences avec le certificat médical

9h009h00          ::    -Relevés et entraînements

-Réunion chefs d'équipes
-Tirage au sort des départs
-Constitution du collège de juges

12h3012h30          ::    Repas sur place (voir pour réservations)

13h3013h30          ::    Premier départ « Épreuve Étoile »

16h0016h00          ::    Premier départ « Épreuve M »

19h0019h00          ::    Présentation des sportifs aux élus, récompenses 

20h3020h30          ::    Repas en commun (voir réservations)

Hébergements (voir pour réservations)



Comité d'honneur     :  

Organisation     :  

Directeur de la compétition: Mr GANDRILLE Georges (CHALETTE sur LOING)

Responsable des Juges: Mr KOBLER René (STRASBOURG)

Organisation technique: 

-Le club Les Palmeurs du Gâtinais

-La Commission Nationale d'orientation subaquatique

-La Commission Départementale du CODEP 45

-Le Concours de la ville de CHALETTE sur LOING

Mr DEMAUMONT Franck
Conseiller général du Loiret

Maire de CHALETTE sur LOING

Mr RAMBAUD Christophe
Maire adjoint aux sports et au tourisme 

de CHALETTE sur LOING

Mr BLANCHARD Jean-Louis
Président national de la FFESSM

Mr ZAEPFEL Serge
Président de la commission nationale 

d'orientation subaquatique

Mr NOWAK Bernard
Président du comité Centre de la FFESSM

Mr BARRE Jean-Luc
Président du Codep 45 de la 

FFESSM

Mr GANDRILLE Georges
Président de la commission d'orientation 

subaquatique du Codep 45 
Président des Palmeurs du Gatinais



Informations techniques sur les parcours     :  

Le parcours d'entraînement: 

(Parcours permanent sur le site pendant toute la rencontre)
-Tracé en couleur noir sur le schémas matérialisé sur le site les lettres A-B-C.

Distances : 100-100-48 mètres.
 Se réalise dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.

Les parcours compétitifs:
-Étoile     :   (Samedi 2 Mai 2015) 1er départ à 13h30

Tracé en couleur noir sur le schéma. 
Distances : 60-55-55-55-55-55-55-55-55-100 (soit 600m)

Se réalise dans les sens des aiguilles d'une montre.

-M     :   (Samedi 2 Mai 2015) 1er départ a 16h00

Tracé en couleur bleu sur le schémas.
Distances : 150-120-120-200 (soit 590m)

Se réalise dans le sens des aiguilles d'une montre.
Le nageur évolue en immersion totale et doit contourner correctement les bouées des virage et 

terminer sur la ligne de précision.
Ligne de précision de 32 mètres.

Temps limite du parcours : 15 min 20 s.
Bouées communes avec Étoile S - I (2) - III (3) – Arrivée (5)

Le parcours « Étoile » et le parcours en « M » seront mis en place simultanément ce qui 
permettra les relevés topographiques.

Le schémas des parcours est réalisé a titre indicatif. Lors de la mise en place les distances ainsi que 
les caps peuvent être légèrement différents.



Règlement et tarifs     :  

L'organisation et les médias sont susceptibles de vous photographier ou de vous filmer :
Si vous ne le souhaitez pas cochez la case 

L'inscription est de 20€ par compétiteurs (10€ pour les moins de 18 ans et la catégorie 3 des 
inter-clubs)

Le gonflage des bouteilles est assuré par le club organisateur.
Le règlement est celui de la CNOS

Carte TIV 

Rappel important : Le numéro de bouée vertical est obligatoire

Les épreuves sont ouverte a tous les nageurs des deux sexe de plus de 14 ans, licenciés à la 
FFESSM, avec assurance complémentaire (Loisir 1 minimum) ou attestation d'une autre compagnie, 
qui sont titulaire de la qualification technique pour la pratique de l'orientation subaquatique ou du 

niveau 1 de plongée, en possession d'un certificat médical de moins d'un ans ainsi que d'une 
autorisation parentale pour les moins de 18 ans.

Se restaurer     :  
Mme SAVANE Tougué avec son équipe vous propose la restauration.

    Repas du Samedi midi 2 Mai 2015 : 10€ sur réservation (repas pris sur la base)
Repas du Samedi soir 2 Mai 2015 : 13€ sur réservation (repas en salle)

Éventuellement     :  
           Repas du Dimanche midi 3 mai 2015 : 10€ sur réservation (repas pris sur la base)

Hébergement     :  
En appartemnt : 452 Avenue du 24 Novembre 45270 LADON

15€ par personnes et par nuit (Draps fournis)
Pour réservation contactez Georges 

Fiche de réservation     :  
Nom et Prénom :---------------------------------------------------
Souhaite réserver pour la rencontre d'orientation de CHALETTE :

Repas du Samedi midi 2 Mai 2015 : 10€ Nombres de personnes:-----------
Repas du Samedi soir 2 Mai 2015 : 13€ Nombres de personnes:------------
Hébergement du Samedi soir 2 Mai 2015 : 15€ Nombres de personnes:-----

Éventuellement     :  
Repas du Dimanche midi 3 Mai 2015 : 10€ Nombre de personnes:-------

Règlement sur place.
Fiche a retourner auprès du club « Les Palmeurs du Gâtinais »
Par courrier électronique : lespalmeurs.dugatinais@wanadoo.fr

Par courrier postal : Les Palmeurs du Gâtinais
29, Rue Kléber 

45120 CHALETTE sur LOING

mailto:lespalmeurs.dugatinais@wanadoo.fr


Autre possibilités d'hébergement     :  

Camping des Rives de Loing     :   26 Rue du château 45120 CEPOY Tél : 02 38 85 29 33 
Camping Car     :   Possibilité de stationner près du lac 
Auberge de jeunesse     :   25 Quai du Port 45120 CEPOY
Hôtel Abbaye     :   Carrefour des 3 platanes 45120 FERRIERES Tél : 02 38 96 53 12 
Les hôtel Dorèle     :   222 Rue Emile Mengin 45200 MONTARGIS Tél : 02 38 07 18 18 

Campanile     :   73 Impasse des Fleurs 45200 AMILLY Tél : 02 38 98 16 00 

Kyriad     :   1250 Avenue d'Antibes 45200 AMILLY Tél : 02 38 98 20 21 

Venir a CHALETTE     :   

Gare SNCF de MONTARGIS     :   (2kms du lac)

Ligne Paris-Nevers

Autoroutes     :   
A77 (Paris-Nevers)
A19 (connexion aux autoroutes A6 et A10) Sortie Montargis Nord-Châlette

Lignes inter interurbaines     :  
AMELYS Tél : 02 38 85 28 53 

Hep taxis     :   Tél : 02 38 85 35 35 
Station gare SNCF de Montargis

Contact et renseignements     :   

Les Palmeurs du Gâtinais
29, Rue Kléber 

45120 CHALETTE sur LOING 

E-mail : lespalmeurs.dugatinais@wanadoo.fr 

GANDRILLE Georges, Président : 01 64 29 39 60 ou 06 81 03 54 53 

Règlement des hébergements et les repas sur place a l'ordre     :   LES PALMEURS DU GATINAIS

( Justificatif)

mailto:lespalmeurs.dugatinais@wanadoo.fr


Fiche d'inscription 
2 Mai 2015

Trophée des Palmeurs du Gâtinais

Nom et adrees du club: ------------------------------------------
Chef d'équipe : -------------------------------------------

Certifie que les concurrents inscrits ci-dessous ont au moins la qualification pour la pratique de 
l'orientation subaquatique ou le niveau 1 de plongée, possèdent la licence FFESSM avec assurance 

individuelle complémentaire Loisirs 1 minimum ainsi qu'un certificat médical de non contre-indication 
à la pratique du sport de compétition.

Attention inscriptions dans l'ordre des départs.

Dames     :  

Nom et prénom : Née le : N°Licence N°Bouée
1: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
3: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
5: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Hommes     :   

Nom et prénom : Née le : N°Licence N°Bouée
1: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
2: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
3: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
4: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
5: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

Nom du juge du club:-----------------------------------------------------

Fiche a retouner auprès du club « Les Palmeurs du Gâtinais »
Par courrier électronique : lespalmeurs.dugatinais@wanadoo.fr 

Par courrier postal/ Les Palmeurs du Gâtinais
29, Rue Kléber 

45120 CHALETTE sur LOING

mailto:lespalmeurs.dugatinais@wanadoo.fr

