
38 ème Descente du Loir : 
Marboué‐Châteaudun

Dimanche 22 mars 2015
 Préinscription : A envoyer à Philippe Nerrière–Mail :  pnerriere001@orange.fr

Frais d’inscription de  8 € en cas de préinscription transmise avant le 19 mars 2015 
ou 10 € transmise le jour de la compétition

Règlement à l’ordre du Club Subaquatique Dunois    



38ème Descente du Loir : 
Marboué‐Châteaudun

INFORMATIONS PARTICULIERES

 Déroulement de la compétition proprement dite :
 Descente du Loir MARBOUE‐CHATEAUDUN (6.400 Km)
• Le Comité d’organisation pourra modifier, ajourner ou annuler l’épreuve pour des raisons de sécurité (niveau d’eau trop faible ou trop

important)
 Pour information le départ de la course des nageurs sans support s’effectuera à 14h30. Le départ des nageurs avec support

débutera à 14h40.
 Les concurrents en course à 17h00 (soit 2h20) après le départ seront sortis de l’eau par le bateau/canoë serre‐file et seront déclarés

« abandon ».

 Accès au plan d’eau avant la course :
 Stationnement sur le parking au pied du Château – Rue des Fouleries – 28200 Châteaudun –

Mise en tenue sur place – WC publics disponibles
 Transport au départ de ce parking vers le lieu de course par navette à partir de 13h45.

 Après la course :
 A l’arrivée, casse‐croute et boissons chaudes offerts
 Après la compétition, les nageurs se rendront à la piscine de Châteaudun – Rue du Champdé – 28200 Châteaudun par leurs propres

moyens afin de prendre une douche
 Proclamation des résultats et remise des prix suivies d’un vin d’honneur.
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38ème Descente du Loir : 
Marboué‐Châteaudun

PROGRAMME

 Dimanche 22 mars 2015 :

• A partir de 12h00 au pied du Château de Châteaudun : Confirmation des inscriptions, contrôle des documents, remise des dossards et
informations diverses.

 Licence 2015 FFESSM et certificat médical de non contre indication à la nage en eau vive / nage avec palmes rédigé par un médecin du
sport ou un médecin fédéral FFESSM et daté de moins d’un an. Pour les mineurs, joindre une autorisation parentale (voir modèle
joint) ainsi qu’ une autorisation du Président du Club du jeune.

 Attention : En l’absence des documents cités ci‐dessus, le compétiteur ne sera pas autorisé à prendre le départ de la compétition.

 13h45 : Départ en car direction Marboué des sans support 1ère navette – Avec support 2ème navette si besoin
 14h30 : Départ de course des nageurs sans support NAP
 14h40 : Départ de course des nageurs avec support NEV Cl. I‐II
 17h30/17H45 : Proclamation des résultats, pot de l’amitié à la piscine de Châteaudun

NOTA : Ces horaires sont susceptibles d'être légèrement modifiés en fonction des aléas du déroulement de l’épreuve

 Pour tous renseignements complémentaires, vous pouvez contacter :
 Philippe Nerrière : Tél 06 17 17 97 49 – Tél 02 37 45 96 12 (heures des repas)
 Michel Prevost :  Tél 06 03 29 04 78 – Tél 02 37 45 27 51 (heures des repas) 
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38ème Descente du Loir :
Marboué‐Châteaudun
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RV Rue des Fouleries –
Parking au pied du 
château de 28200 

Châteaudun
ParkingParking

 Plan d’accès :



38ème Descente du Loir :
Marboué‐Châteaudun

 AUTORISATION PARENTALE
 Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive 

Type :  Descente
Lieu : Descente de Marboué‐Châteaudun – Date : le 22 mars 2015

Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………... née(e) le …… / ..…. / ……
A……………………………………. domicilié au ……………………………….………………………………………..…………………………
..........................................................................................................................................................................
agissant en qualité de  :                   Père                          Mère                    Responsable légal ou tuteur
autorise                                             Mon fils                   Ma fille 
l’enfant :
Né(e) le..………………………………….. , à ……………………………………………….
à participer à la manifestation sportive citée en référence.
j’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur.
Cette autorisation est valable du : …………………………….. au ………………………………………..

Fait à……………………….…………, le……… / …… / ………
Signature
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