Le club subaquatique de Chinon Plongée
à le plaisir de vous accueillir
Le 1 mars 2020
Pour le sélectif régional qualificatif du championnat de France
De course en ligne FFESSM

Bienvenus en en Vienne et Loire
Région de châteaux & vignobles
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1) Programme
DIMANCHE 1 MARS
Horaires
10H 12H
12H -12H30
12h30

Activité
Confirmation des inscriptions
Retrait des dossards (représentant clubs)
Contrôle de matériel
Election du représentant des compétiteurs
Briefing

12H45

Trajet vers le départ

13H15

Départ des nageurs

14H15 /16H15

Arrivé des compétiteurs
Collations

site

par les chefs d’équipe

16H15

Fin de courses
Les nageurs restant en course seront récupérés par l’équipe de sécurité

17H45

Proclamation des résultats - pots de l’amitié

2) Modalité de la course
Règlement :
Pour le sélectif de course en ligne, le règlement appliqué est celui de la Commission Nationale FFESSM de Nage en Eau Vive.
Il est disponible sur le site web www.eauvive-ffessm.com/reglements/reglement_competition.pdf Un contrôle anti-dopage est
susceptible d’être pratiqué.
Conditions d’inscription
Les pré-inscriptions se font par courriel à l’adresse indiquée ci-dessus grâce au formulaire disponible à la fin de ce dossier, ou par
le biais de : le sportif.com

La participation financière demandée s’élève à 10 € par nageur.
Lors de la confirmation des inscriptions, le chef d’équipe doit présenter pour chacun de ses nageurs:
 la licence FFESSM 2020 + assurance notifiant la couverture de la pratique de la nage en eau vive ou nage en compétition
 un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique de la discipline en compétition daté de moins de 3 ans
accompagné de l’attestation de renseignement du questionnaire de santé signée pour la saison 2019-2020.

• l’autorisation parentale pour la participation à la compétition ET l’autorisation parentale en cas de contrôle anti-dopage si le
nageur est mineur (voir formulaire en fin de dossier).

• une pièce d’identité reconnue par l’administration française peut être demandée au compétiteur en complément de justificatif
d’inscription. La non-présentation d’une pièce d’identité en cas de contrôle anti-dopage est considérée comme un refus de se
soumettre au contrôle (cas de disqualification).
Matériel et équipement
Tout nageur devra être équipé d’une protection thermique adaptée. Tous les flotteurs doivent être conformes aux normes
FFESSM. (Attention les flotteurs gonflable ne sont pas autoriser)

 Tout nageur présentant un équipement non conforme au règlement ne pourra prendre le départ.
Modification du programme
Le comité d’organisation pourra modifier les horaires en fonction du nombre de participants. Il pourra modifier, ajourner ou
annuler la manifestation pour des raisons de sécurité.
Sécurité :
L’organisation met en place des bateaux de sécurité tout au long de la course avec l’aimable participation du club
……………………………
Les participants se doivent aide et assistance si nécessaire.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité si un problème de quelque nature qu’il soit survenait sur une partie non
comprise dans le parcours officiel.
Manifestation écoresponsable
La Région Centre Val de Loire est ace sur tous les évènements écoresponsable.
Chinon-Plongée est renouvelé dans le label fédéral "Ecosub".
Cette manifestation est donc tout naturellement placée sous le signe du respect de l’environnement.
Ainsi, nous invitons tous les participants à veiller à la protection de ce milieu qui nous réunit.

3) Comité de course
Responsables de l’organisation :

Club subaquatique de Chinon
La commission Régional centre NEV

Juges départ & arrivée chronométreur :
Secrétaire à l’arrivée :
Contrôleurs du matériel des compétiteurs :
Délégué fédéral :
Escorte femmes & hommes :
Responsable matériel :

Bourbon Joël
présent sur la compétition
Rameau Jean-Pierre
Jean-Pierre rameau
présent sur la compétition
Cécile Alizon

Comité de course :
Directeur de course :
Responsable du chronométrage :
Responsable sécurité :
Responsable informatique et classement :

Olivier Bally
Bourbon Joël

Dominique Gylphe
Christian Tampigny

Comité de compétition :
Président de la CR Centre NEV :
Responsable de l’organisation :
Directeur de Course :
Responsable jeunes :

BOURBON JOEL
Club subaquatique Chinon / CR NEV centre
Olivier Bally
Wilfrid Mercier

Jury de Compétition :
Le président de la CR Centre NEV :
Chargé de mission national compétition :
Directeur de course :
Responsable chronométrage :
Représentant des compétiteurs :

Bourbon Joël
Romain Migeon ou son représentant
Olivier Bally
Bourbon Joël
élu par les chefs d’équipe

4) les contacts
Responsable de l’organisation : Club subaquatique FFESSM Chinon plongée
Adres email : dominique.gylphe@wanadoo.fr tel : 06.37.66.57.91
SITE WEB : https://www.chinon-plongee.fr
Président de la Commission Régional centre FFESSM NEV :
Bourbon Joël
Adres email : Jdauphins36@orange.fr
tel :
06.33.31.89.42

5) Accès au site / Vestiaires / salle des récompenses
Pot de l’amitié
5) Accès au site
- 5.1 Chinon et Piscine :
Par le réseau routier : A10 (sorties Tours ou Ste Maure de Touraine), A85 (sortie Bourgueil)
Par le réseau ferroviaire : Gare de Chinon.
- 5.2 lieux des formalités : Piscine : quai Danton.
Contrôles des licences & matériel
Remise des dossards

- 5.3 vestiaires :
Les locaux: vestiaire, sanitaires et douche sont mis à disposition en sous-sols de la piscine.
Auxquels peuvent s'ajouter un local du club. (Signalétique mise en place).
- 5.4 Salle des récompenses :
Les résultats seront proclamés et les récompenses seront remises à Chinon. (Signalétique mise en place).
- 5.5 Pot de l'amitié :
Un pot de l'amitié, servi sur les lieux des proclamations, clôturera cette journée.

6) Parcours

- 6.1 Le parcours course :
Il s'effectuera sur la Vienne entre les communes de ANCHE et CHINON.

- 62 L'itinéraire d'accès au départ : A partir de Chinon piscine (L'itinéraire sera balisé.)

7) Hébergements

-7.1 Secteur hôtelier :

Ibis Styles Le Chinon 11 r Digue Saint Jacques, 37500 CHINON Tél : 02 47 98 46 46
(50 ch) juste à côté de la piscine
assure l'offre Ibis Sport en chambre individuelle 60 €, chambre double 70€ avec petit déjeuner
inclus.

Café Des Arts
4 r Jean Jacques Rousseau, 37500 CHINON Fax : 02 47 95 19 25
Hotel Saint Jacques 19 r Raineau, 37500 CHINON
Tél : 02 47 93 16 40
Hôtel Agnès Sorel
4 quai Pasteur, 37500 CHINON
Tél : 02 47 93 04 37
Hostellerie Gargantua 73 r Haute St Maurice, 37500 CHINON Tél : 02 47 93 04 71
Hôtel Au Sans Souci
2 Les Plaines des Vaux, 37500 CHINON Tél : 02 47 58 06 91
AU Sans SOUCIS, (30 ch) plus au nord de l'agglomération
propose uniquement en individuel à 46 € chambre double ou twin au même prix qu'individuel petit
déjeuner 8€ en plus ...
Justification sur présentation licence ...

Et plus sur www.
- 7.2 Secteur Chambres d'hôtes et Gîtes :
www.valdeloire-tourisme.fr/gites-a-chinon.html

- 7.3 Secteur airbnb :
www.airbnb.fr/s/Chinon--France

8) les formulaires

Inscription en ligne
Des compétiteurs
SCANER LE QR CODE POUR VOUS INCRIT SUR LA PLATE FORME DU SPORTIF.COM
FRAIS D’INSCRIPTION 10 EUROS

Le paiement se fera par carte bleu
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event.aspx?EventID=164429&RORG=OW

Inscription des chefs d’équipes et candidature représentant

https://1drv.ms/x/s!ArrIIyJi1xVTvDzUnyRVLeJuimWd

AUTORISATION PARENTALE
Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive
Type :
 Course en ligne
Genre de la manifestation :

Lieu :

37 CHINON

Date :

01 MARS 2020

Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………..
Née(e) le ……… / ……. / ……… à, …………………………………….
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

:
Signature

le :

AUTORISATION PARENTALE POUR TOUT PRELEVEMENT
NECESSITANT UNE TECHNIQUE INVASIVE
LORS D’UN CONTROLE ANTIDOPAGE SUR
LES MINEURS

Vu l’article R.232-52 du Code du Sport (*)

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

représentant(e)

Nom et 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 contre le dopage.
Club de rattachement du mineur :
Attestation établie le ……………………………………….A ……………………………………..
Signature du représentant légal :

* Article R.232-52 : « Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement
nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué
qu’au vu d’une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou
du représentant légal de l’intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence.
L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. »
Lors du contrôle anti-dopage une pièce d’identité vous sera demandée. Si le compétiteur n’est
pas en mesure de fournir cette dernière, cela sera considéré comme un refus de se soumettre
aux mesures de contrôle.

Modèle d’attestation à remplir et remettre au responsable de structure :

Je soussigné(e) M/Mme---------------------- Prénom : -------------------NOM : ---------------------atteste avoir lu
et compris les 9 rubriques du questionnaire de santé, renseigné ce questionnaire de santé QS-SPORT
Cerfa N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du sportif :
Pour

Pour les mineurs :
Je soussigné(e) M/Mme----------------------- Prénom : -----------------------NOM : ---------------------en ma
qualité de représentant légal de Prénom : -----------------------NOM : --------------------------Atteste avoir lu et compris les 9 rubriques du questionnaire de santé, renseigné ce questionnaire de santé
QS- SPORT Cerfa N°15699*01 et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal

