
 

 

DAUPHINS MARANDAIS en EAU LIBRE 
 

A MARANS le SAMEDI 25 JUIN 2011 
 

SEVRE NIORTAISE (École de Voile) 
 
 
 HORAIRES 
 

- 10H00 : Accueil des participants, inscriptions 
- 11H00 : Réunion technique (officiels, sécurité) 
- 11H30 : Briefing des concurrents de la course « DECOUVERTE » 
- 12H00 : Départ pour le brevet « DAUPHINS en EAU LIBRE MARANS 2011 » 

o 800m (2 boucles de 400m) initiation pour tous 
- 12H30 : Vin d’honneur 

 
- 14H00 : Accueil des participants, inscriptions 
- 14H15 : Réunion technique (officiels, sécurité) 
- 14H30 : Briefing des concurrents de la course « REGIONALE » 
- 15H00 : Départ de l’épreuve « TROPHEE EAU LIBRE DAUPHINS 2011 » 

o 1600m (2 boucles de 800m) toutes catégories FFN seulement 
- 15H00 : Départ de l’épreuve « COUPE EAU LIBRE POITOU-CHARENTES 2011 » 

o 2400m (3 boucles de 800m) catégories FFN à partir de benjamin et autres 
fédérations 

- 16H30 : Remise des récompenses 
 

 



 REGLEMENT 
 

1) Conditions pour concourir : 
• Être licencié F.F.N. (ou autres fédérations avec certificat médical) 

2) Épreuves et catégories (Dames et Messieurs): 
• 800m : initiation ouverte à tous (brevets 400m, 800m) 
• 1600m : Toutes catégories FFN 
• 2400m : Toutes catégories FFN à partir de benjamin et autres fédérations 
• Une seule épreuve par nageur 

3) Parcours (Matérialisé par des bouées et les rives de la sèvre niortaise): 
• 800m : 2 boucles de 400m 
• 1600m: 2 boucles de 800m 
• 2400m : 3 boucles de 800m 

4) Réunions préliminaires : 
• Chaque concurrent doit être impérativement présent au briefing 1/2H avant 

chaque départ (11H30 et 14H30)  
5) Départ : 

• Chaque concurrent portera un numéro inscrit au feutre sur épaules et bras 
• Le départ est donné nageurs dans l’eau 

6) Course : 
• Pendant l’intégralité de l’épreuve les nageurs doivent se conformer à la 

réglementation « Natation en eau libre » FINA 
• Combinaison type triathlon, palmes, masques… interdits 
• Ravitaillement prévu à l'arrivée: barres énergétiques, fruits secs, boissons,... 

7) Sécurité : 
• Un poste fixe sur la rive 
• Secouristes et officiels sur l’eau (3 bateaux à moteur) et sur les rives 
• Petites embarcations ancrées le long du parcours 

8) Engagements : 
• 3 Euros pour les brevets DECOUVERTE 
• 6 Euros pour les parcours de 1600m et 2400m 
• Règlement par chèque à l’ordre de « FFN Comité POITOU-CHARENTES » 

avant le 21 juin 2011 : Dauphins marandais – 92, Rive gauche de la sèvre 
17230 MARANS. Renseignements : 06 10 79 12 08 ou 
dauphins.marandais@club-internet.fr 

• Majoration de 2 Euro pour chaque engagement sur place. 
• Possibilité de plateaux repas à 12€, réserver et régler par CB avant le 21/06/11 

9) Récompenses (Dames et Messieurs): 
• Coupes aux premiers de chaque épreuve 
• Lots en nature 
• Médailles aux 3 premiers de chaque catégorie pour sur chaque distance 
• Brevets à tous les participants de l’épreuve DECOUVERTE 

10)  Annulation : 
• En cas de force majeure (hygiène ou sécurité) le juge arbitre peut décider 

d’annuler la course sans qu’aucun dédommagement ne puisse être demandé 
par les concurrents 

 
 



 PARCOURS 
 

 
 

En pointillés : boucle de 800m / En trait continu : boucle de 400m

D/A



 SITUATION GEOGRAPHIQUE 
 

 
 

 

Vers Charron 

Vers Nantes 



CLUB: TEL.:

N° de licence Prénom

Date de 

naissance D ou M 800m 1600m à régler

TOTAL à régler par chéque joint au bordereau à l'ordre de: "FFN Comité POITOU CHARENTES" avant le 21 juin 2011

Bordereau et règlement à adresser à :

DAUPHINS MARANDAIS 92, rive gauche de la sevre 17230 Marans

Renseignements:

Droits d'engagement: 06 10 79 12 08 ou dauphins.marandais@club-internet.fr

3€ (800m) - 6€ (1600 & 2400m) majoration de 2€ pour les engagements sur place

FEDERATION 

FRANCAISE DE 

NATATION

2400m

le SAMEDI 25 JUIN 2011 sur la SEVRE NIORTAISE

(Base de Voile)

COMITE REGIONAL 

POITOU CHARENTES 

CD 17

DAUPHINS MARANDAIS en EAU LIBRE à MARANS

BORDEREAU D'ENGAGEMENT

Nom Catégorie

Distance à cocher



CLUB: TEL.:

Nom Prénom Adulte à régler

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

X 12 € X 10 €

TOTAL à régler par chéque joint au bordereau à l'ordre de: "DAUPHINS MARANDAIS" avant le 21 juin 2011

Bordereau et règlement à adresser à :

DAUPHINS MARANDAIS 92, rive gauche de la sevre 17230 Marans

Renseignements:

06 10 79 12 08 ou dauphins.marandais@club-internet.fr

Attention: réservez vite car le nombre de plateaux est limité

DAUPHINS MARANDAIS en EAU LIBRE

le SAMEDI 25 JUIN 2011 sur la SEVRE NIORTAISE

Base de Voile de Marans

RESERVATION DE PLATEAUX REPAS

FEDERATION 

FRANCAISE DE 

NATATION

COMITE REGIONAL 

POITOU CHARENTES 

CD 17

Enfant
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