
Dimanche 13 mars 2016



39ème Descente du Loir : Marboué-Châteaudun
Sélectif Championnat de France NEV - Classe 1/2

COMITE D’ORGANISATION
• Les responsables de l’organisation : Philippe Nerrière et Jean-Pierre Brulé
• Le délégué fédéral : Olivier  Bailly

COMITE DE COURSE
• Le directeur de course : Jean-Pierre Rameau
• Le responsable du chronométrage et des chronométreurs : Jean-Pierre Rameau
• Le responsable informatique et classement : Thierry Roche
• Les juges au départ et à l’arrivée : Sophie Roche, Samuel Flageul et Philippe Nerrière
• Le responsable sécurité : Philippe Nerrière
• Le contrôleur matériel compétiteurs : Jean-Pierre Rameau
• Les escortes femme et homme

COMITE DE COMPETITION
• Le directeur de course : Jean-Pierre Rameau
• L’organisateur de la manifestation : Philippe Nerrière
• Le représentant  des compétiteurs : élu avant la course
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INFORMATIONS PARTICULIERES
 Déroulement de la compétition proprement dite :

 Descente du Loir MARBOUE-CHATEAUDUN (6. 300 Km)
 Application du règlement national NEV compétition en vigueur, en particulier pour l’équipement et les dimensions des flotteurs
 Le Comité d’organisation pourra modifier, ajourner ou annuler l’épreuve pour des raisons de sécurité (niveau d’eau trop faible ou trop

important)
 La compétition pouvant accueillir un contrôle anti-dopage, les compétiteurs sous traitement médical sont invités à fournir une

photocopie de leur ordonnance lors du contrôle des licences
 Il n’y aura pas de dossard mais un fanion avec un numéro d’enregistrement Le fanion sera planté sur le support ou fixé au camelbak et

visible sur la gauche du nageur. En cas d’absence de fanion à l’arrivée, le nageur ne sera pas classé
 Contrôle des flotteurs avant la mise à l’eau (par N° de dossard dans la chambre d’appel)
 Chaque club engageant au moins 3 nageurs doit mettre une personne à disposition de l’organisation
 Pour information le départ de la course des nageurs sans support s’effectuera à 14h30. Le départ du sélectif au Championnat de France de

nage en eau vive Classe 1.2 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 –
Coordonnées GSP : N 48° 4’ 17.032’’ E 1° 19’ 31.43’’ - Plan d’accès en page suivante.

 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 et assister à la remise des prix qui sera suivie d’un vin d’honneur
 Classements :

 Classement pour le sélectif de nage en eau vive classe 1/2 : Classement scratch du sélectif et par catégorie cadet H/F, junior H/F,
sénior H/F, vétéran H/F. Les temps de sélection seront calculés le jour de la compétition en fonction du courant avec un bonus de 2
secondes/année à partir de 40 ans.

 Classement nage avec palmes : Classement nage avec palmes H/F
 Classement scratch incluant tous les participants : Sélectif nage en eau vive classe ½, nage avec palmes et nageurs
 avec support hors sélectif.
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 Plan d’accès :
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L’arrivée à Châteaudun
Le vannage

 Le parcours : Après le pont de Marboué

A Marboué

 Inscriptions :
 Inscriptions pour le sélectif, à retourner avant le 06/03/2016

Renvoyer la fiche d’inscription remplie accompagnée du chèque de règlement à l’ordre du Subaquatique Dunois à :
Philippe  NERRIERE – 12 Rue Joseph Renault - 28200 MARBOUE

 Inscriptions pour la NAP
Inscriptions sur e-nap

 Inscriptions sur place le dimanche 13/03/2016
Les nageurs ne  pourront pas prétendre participer au sélectif

 Pour tous renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter :
P NERRIERE : Tél 06 17 17 97 49 - Tél 02 37 45 96 12 (heures des repas) - Mail : pnerriere001@orange.fr

JP BRULE – Tél. 06 62 78 89 51 – Tél 02 54 82 66 35 (heures des repas) - Mail : roule.ma.poule@orange.fr
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PROGRAMME
 Dimanche 13 mars 2016 :

• A partir de 11h00 : Confirmation des inscriptions, contrôle des licences et des assurances complémentaires individuelles,
remise des FANIONS, informations sur le critérium (au pied du Château de Châteaudun). En effet, il n’y aura pas de
dossards mais des FANIONS avec les numéros d’engagement. Ce fanion planté sur le flotteur devra être visible à l’arrivée,
en cas d’absence de ce dernier, le nageur ne sera pas classé au sélectif.

 Licence 2016 FFESSM et certificat médical de non contre indication à la nage en eau vive rédigé par un médecin du sport
ou un médecin fédéral FFESSM (pour le sélectif), rédigé éventuellement par votre généraliste (hors sélectif : avec ou sans
support) et daté de moins d’un an. Pour les mineurs, joindre une autorisation parentale et de prélèvement dans le cadre
d’un contrôle anti-dopage ainsi qu’ une autorisation du Président du Club du jeune.
Une pièce d’identité reconnue par l’administration fiscale française peut être demandée aux compétiteurs en complément
de justificatif.

 Attention : Les inscriptions sur place ne seront pas admises pour le sélectif Championnat de France NEV Classe 1.2. En
l’absence des documents cités ci-dessus, le compétiteur ne sera pas autorisé à prendre le départ de la compétition. Les
nageurs avec un support non réglementaire ne pourront pas participer au sélectif. Dimensions autorisées des flotteurs lg :
0,60-1,60 – larg : 0,40-0,80 – H 0,20-0,50 / norme réglementaire de la commission nationale NEV. Le contrôle des flotteurs
pour le sélectif se fera avant la mise à l’eau par numéro de FANIONS au niveau du portillon d’accès au ponton de la
piscine de Marboué.

 13h15 élection du représentant des compétiteurs
 13h45 : Départ en car direction Marboué des sans support 1ère navette – Sélectif Championnat de France NEV Classe 1.2

2ème navette si besoin
 14h30 : Départ de course des sans supports NAP
 14h40 : Départ de course des nageurs avec support dont sélectifs Championnat de France NEV Classe 1.2
 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
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Nom Prénom Année de Naissance Catégorie N° de licence Niveau technique

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
……………………………………………………………

……………………………………………………………………
……………………………………………………………………
…………………………………………………………...

Cadets – Juniors – Séniors – Vétérans H.F
Club : Nom – N° - Adresse – Tél. Responsable NEV :  Nom  – N° - Adresse – Tél-Mail

Tél. 06 17 17 97 49 - Mail : pnerrière001@orange.fr (Toute inscription est due et ne sera effective qu’à réception du règlement)

Pour toute information, responsable NEV : Jean-Pierre Brulé – Tél. 06 62 78 89 51

Autorisations parentales (modèles ci-après) et du président de club pour les moins de 18 ans
Frais d’inscription compétiteurs de 8 euros x …….. = ……..€
A l’ordre du  Subaquatique Dunois avant le 06 mars 2016

Bulletin d’engagement et chèque à retourner : Philippe Nerrière – 12 Rue Joseph Renault – 28200 Marboué
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Autorisation Parentale

Je soussigné(e)………………………………….…… représentant(e) légal(e) ou personne
investie de l’autorité parentale de :

Nom, Prénom ……………………………………………………….

Né(e) le ………………………………………………………………….

Autorise sa participation à la compétition de Nage en Eau Vive – Classe 1.2 qui
se déroulera entre Marboué – Châteaudun (Le Loir – Eure et Loir)

le 13 mars 2016

Club de rattachement du mineur ……………………………………………..

Attestation établie le………….……………. à …………………………………….

Signature du représentant légal,

Autorisation Parentale

Je soussigné(e)………………………………….…… représentant(e) légal(e) ou personne
investie de l’autorité parentale de :

Nom, Prénom ……………………………………………………….

Né(e) le ………………………………………………………………….

Autorise sa participation à la compétition de Nage en Eau Vive – Classe 1.2 qui
se déroulera entre Marboué – Châteaudun (Le Loir – Eure et Loir)

le 13 mars 2016

Club de rattachement du mineur ……………………………………………..

Attestation établie le………….……………. à …………………………………….

Signature du représentant légal,

Autorisation Parentale pour tout prélèvement nécessitant
une technique invasive lors d’un contrôle anti-dopage

sur les mineurs

Je soussigné(e)……………………………….……… représentant(e) légal(e) ou personne
investie de l’autorité parentale de :

Nom, Prénom ……………………………………………………….

Né(e) le ………………………………………………….……………...

Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment
un prélèvement sanguin à l’occasion des contrôles mis en place dans le
cadre de la lutte anti-dopage  de la compétition en Eau Vive – Classe 1.2
qui se déroulera entre Marboué – Châteaudun (Le Loir – Eure et Loir) le

13 mars 2016

Club de rattachement du mineur ……………………………………………..

Attestation établie le……….………………. à …………………………………….

Signature du représentant légal

Vu l’article R.232.52 du Code du Sport

Autorisation Parentale pour tout prélèvement nécessitant
une technique invasive lors d’un contrôle anti-dopage

sur les mineurs

Je soussigné(e)……………………………….……… représentant(e) légal(e) ou personne
investie de l’autorité parentale de :

Nom, Prénom ……………………………………………………….

Né(e) le ………………………………………………….……………...

Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment
un prélèvement sanguin à l’occasion des contrôles mis en place dans le
cadre de la lutte anti-dopage  de la compétition en Eau Vive – Classe 1.2
qui se déroulera entre Marboué – Châteaudun (Le Loir – Eure et Loir) le

13 mars 2016

Club de rattachement du mineur ……………………………………………..

Attestation établie le……….………………. à …………………………………….

Signature du représentant légal

Vu l’article R.232.52 du Code du Sport
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 POSSIBILITES D’HEBERGEMENT :

 Ibis Budget – RN 10 – ZAC les Garennes – 28200 Châteaudun
 Tél 08 92 70 12 68 – www.etaphotel.com

 Logis Entre Beauce et Perche – 9 La Garenne Hodier Donnemain St Mamès – 28200 Châteaudun
 Tél 02 37 66 30 00 – www.hotelchateaudunlogis.fr

 Citotel Hôtel St Michel – 5 Rue Péan et 28 Place de la République – 28200 Châteaudun
 Tél 02 37 45 15 70 – www.hotelstmichel.net

 Le Saint Louis – 41 Rue de la République – 28200 Châteaudun
 Tél 02 37 45 01 89 – www.hotelsaintlouis.fr

 POSSIBILITES DE VOUS RESTAURER :

 Le Saint Louis – 41 Rue de la République – 28200 Châteaudun
 Tél 02 37 45 01 89 – www.hotelsaintlouis.fr

 Buffalo Grill – Lieu-dit Les Nouvelles Garennes – 28200 Châteaudun
 Tél 02 37 44 15 12

 La Pataterie – Zac Les Garennes – 28200 Châteaudun
 Tél 02 37 98 89 34

 Au Petit Gourmand – ZA La Varenne Hodier – RN 10 – 28200 Donnemain St Mamès
 T él 02 37 44 93 52

Et bien d’autres…………….en consultant les pages jaunes Châteaudun
Dans l’attente de vous accueillir,

Salutations sportives,
Le Comité Directeur


