Les Boucles de Saint Avertin
4éme Edition,
le dimanche 04 Novembre 2018
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Comité d’organisation
•

Comité d’honneur
Président commission nationale nage avec palmes : Mr Claude PHILIPPE
Président commission nationale nage en eaux vives : Mr Patrick DUPRAT
Président du comité centre de la FFESSM : Mr Pascal MARC
Présidente du CODEP 37 FFESSM : Martine DESFORGES
Maire de Saint Avertin : Alain GUILLEMAIN
Adjoint aux sports de la ville de Saint Avertin : Laurent RAYMOND

•

Organisation
Responsable organisation : Franck BLEIN, Président du SASNAP
Responsable des juges : Eric PONTUS
Responsable protocole : Mathieu CORDIER
Responsable inscriptions : Bruno MICHAULT
Responsable sécurité : FFSS 37
Responsable restauration : Stéphane CHALUMEAU
Responsable communication, partenariats : Sylvie BISBIKIS

Le lieu
• Sur le bassin du Pôle Nautique du Cher, lieu du 1ier
championnat de France des Maîtres Longue Distance
2008
• Eau transparente et conforme aux critères de baignade
(fond visible à 2m)
• Température moyenne : 12°C
• 150 participants à la dernière édition, venant de toute
la France

Les épreuves
•

Le matin une course pour tous : Le Défi des
Boucles
– Course OPEN le Défi des Boucles type
course à l’australienne :
10 * 400m , par élimination
(10% des nageurs inscrits par tour)
– 3 départs : nage avec bi-palmes et Nage
avec monopalmes, nage avec appui
– Possibilité d’assurance sur place avec
l’OPEN PASS, certificat médical obligatoire

•

L’après midi : 2 courses NAP et NEV.
– 3000 m NAP et NEV, course OPEN.
– 6000m, NAP et NEV, licence FFESSM
obligatoire

Les inscriptions
•

Modalités d’inscription
•
– Pour le 6000m FFESSM NAP,
• Inscription via e-Nap
– Pour le 6000m FFESSM NEV,
• Inscription via bulletins
d’inscriptions à transmettre
par Email
– Pour les courses OPEN
• par mail ou sur place

•

Pour les licenciés FFESSM, et
Fédérations partenaires (CNOSF)
– Être à jour de sa licence pour la
saison 2018/2019,
– Posséder
une
assurance
individuelle accident
– Posséder un certificat médical de
moins d’un an autorisant la
pratique de la NAP ou NEV en
compétition,

Pour tous les autres, uniquement sur
courses OPEN
– Être titulaire d’un certificat médical
de non contre indication à la
pratique de la nage avec palmes en
compétition,
– Souscription d’un OPEN PASS,r tous
– respect des règlements fédéraux de
la discipline pratiquée et du
règlement particulier de la
compétition.
– Couts d’inscriptions
• Une Course : 12 €
• Deux courses 18€
• OPEN PASS : 2€.
– Sasnap.2015@gmail.com
– Bruno MICHAULT – 06 26 67 30 79

Fédérations partenaires,
membres du CNOFS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fédération des Clubs Sportifs et
Artistiques de la Défense (FCSAD)
Fédération Française Handisport
Fédération Française de Natation
Fédération Française de Pentathlon
Moderne
Fédération Française du Sport Adapté
Fédération Française du Sport
d’Entreprise
Fédération Française de Sauvetage et
Secourisme
Fédération Française du Sport
Universitaire (FFSU)
Fédération Française de Triathlon
Fédération Sportive et Culturelle de
France (FSCF)
Fédération Sportive Gymnique du Travail
(FSGT)
Union Française des Œuvres Laïques

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre (UGSEL)
Union Sportive de l’Enseignement du
Premier Degré (USEP)
Fédération Française des Sociétés
d'Aviron
Fédération Française de Canoë-kayak
Fédération Française de Char à voile
Fédération Française Motonautique
Fédération Française de Pêche
sportive au coup
Fédération Française des Pêcheurs
en mer
Fédération Française de Ski nautique
Fédération Française de Surf
Fédération Française de Voile
Fédération Française de Vol Libre

Les parcours
Tracé commun circuits
Tracé circuit 3 000m seul
Zone coure à l’australienne

Les épreuves sont
visibles des 2 rives

Un peu de confort
Des vestiaires hommes et femmes
Des douches chaudes
Des sanitaires
Une grande salle de réception
Un parking
Un village partenaires
Accessibilité PMR sur tout le site
Et tout cela sur place, à 20 m du
départ
Les épreuves sont visibles dans leur
globalité depuis le centre nautique

Le confort du Pôle Nautique du Cher
Le parking, les vestiaires, les douches chaudes...

La sécurité
Un poste de secours à terre
membre de la FFSS 37

Des secouristes sur l’eau
MNS, BNSSA
Moyens : Ambulance +
Embarcations nautiques

Le programme détaillé
•

Matin : Course
– 09H00
– 10H00
– 10H15
– 10H30
– 12H15

à l’Australienne OPEN.
Ouverture des inscriptions + accueil des compétiteurs
Clôture des inscriptions
Briefing
Départ de la course OPEN à l’australienne
Remise des récompenses

•

Après midi : Courses 3 000 m (OPEN) et 6 000 m (FFESSM) avec et sans appui
– 11H30
Vérification (licence, assurance, certificat médical) et accueil des
compétiteurs
– 13H00
Clôture des inscriptions
– 13H15
Briefing
– 13H45
Départ des courses sans appui (6 000 m et 3 000 m)
– 14H00
Départ des courses avec appui (6 000 m et 3 000 m)
– 17H00
Remise des récompenses

L’hébergement
• Tarifs préférentiels St Avertin
Sport
– Le camping ONLY CAMP Val de
Loire St Avertin, propose un tarif
préférentiel
aux
personnes
souhaitant
s’héberger
au
camping
à l’occasion d’une
compétition sportive organisée
par St Avertin Sports,
– Pour bénéficier de ce tarif, les
personnes doivent préciser,
directement
lors
de
la
réservation auprès du camping,
la date et le lieu de la
compétition sportive à laquelle
ils participeront eux ou un
membre de leur famille pendant
leur séjour au camping,
– Les
tarifs
préférentiels
s’appliquent uniquement sur la
location des chalets.

Restauration – Panier Repas
Nous vous proposons sur
réservation un panier repas
au tarif de 8€ composé de :
• 1 Sandwich jambon
beurre ou mixte jambon
– Comté
• ½ Sandwich fromage de
Chèvre ou Brie
• 1 bouteille de 50 cl d’eau
• 1 sachet gâteaux
• 1 pomme
Réservation à confirmer lors
des inscriptions

Le plan de la zone
Compétition

Camping

Lieu de la compétition :
Pôle Nautique du Cher, Quai Georges Vallerey, 37 550 SAINT AVERTIN
Lieu du Camping
ONLY CAMP Tours Val de Loire : 61 rue de Rochepinard, 37 550 SAINT AVERTIN

Communications
2 articles de presse écrite :
Avant l’évènement pour la promotion et
l’annonce de l’évènement
les résultats de la manifestation

Réseaux sociaux :
L’évènement est présenté sur plusieurs
sites internets
Plusieurs Actualités hebdomadaires durant
les 15 semaines
avant la manifestation

Exposants

Sponsors

Concessionnaire automobile
http://www.skoda.fr/

Partenaires

Cartographie des clubs ayant déjà participés aux précédentes éditions

c

Palmarès des précédentes éditions
6 km Nage avec palmes
Edition NAP

Femmes

Hommes

2018

Pourquoi pas vous ?

Pourquoi pas vous ?

2017

Loren Baron
(CSG GRAVENCHON)

Pascal DEGACHE
(SCO ANGERS)

2016

Cécile DIET
(BPL LES BORDES)

Pascal DEGACHE
(SCO ANGERS)

2015

Loren Baron
(CPB RENNES )

Stanislas KUPCZAK
(APCM MEAUX)

Edition NEV

Femmes

Hommes

2018

Pourquoi pas vous ?

Pourquoi pas vous ?

2017

Julie DESSAGNE
(La palme CATALANE)

Fabien BARBERAT
(CO COURBEVOIE)

2016

Sara SAINTIER
(CO COURBEVOIE)

Maxime NOBLECOURT
(CO COURBEVOIE)

2015

Sophie MERCIER
(TP Tours)

Denis VILETTE
(EVPO Orléans)

6 km Nage en eaux vives classe I/II

Parrainage des précédentes éditions
2017 : Loren BARON (médaillée au championnat d’Europe 2016)

2016 : Thierry CORBALAN (Mission Handisport)

2015 : Gaultier LEBEGUE (Echanges FRANCO - GUATEMALA)

Réservation de paniers repas au tarif de 8€ composé de :
1 Sandwich au choix
½ Sandwich au choix

Jambon beurre
Mixte jambon – Comté
Fromage de Chèvre
Fromage de Brie

Quantité =
Quantité =
Quantité =
Quantité =

1 bouteille de 50 cl d’eau
1 sachet gâteaux
1 pomme

Nombre de panier repas =

*8€ =

€

CLUB :
Les réservations doivent être transmise en même temps que les inscriptions par
EMAIL à l'adresse
sasnap.2015@gmail.com
Paiement lors des inscriptions

Saint Avertin Sport Nage Avec Palmes
31, rue Frédéric Joliot Curie, 37 550 SAINT AVERTIN
Suivi de l’évènement via la page Facebook : SASNAP
E-mail : sasnap.2015@gmail.com;
Site internet : http://sasnageavecpalmes.wix.com/sasnap
Club affilié FFESSM sous le n° 27 37 0682

