Chalon sur
Saône

Gigny sur
Saône

Tournus

Fleurville

Gigny sur
Saône

Tournus

Fleurville

Mâcon

Support d’épreuves grand public et licenciés FFN

Organisée par la Ligue de Bourgogne-Franche-Comté de Natation, la descente de la
Saône 2019 constitue une première nationale dans le genre.
Elle s’inscrit dans le grand projet régional de développement de la natation en Eau

Libre, soutenu par la Fédération Française de Natation.
Swim’Saône, ce sont 4 étapes reliant Chalon sur Saône à Mâcon, avec
chaque jour des courses d’animation sur les sites de départ :
La Course des As « AOC » de 60km, réservée aux meilleurs athlètes
avec un départ à 12h de chaque ville étape
- La course « Village » de 500m, départ 9h :
- à Chalon sur Saône
- à Gigny sur Saône
- à Tournus
- à Fleurville
La course « Premier Cru » de 1500m, départ 10h :
à Chalon sur Saône et Tournus
La course « Grand Cru » de 3000m, départ 10h :
à Chalon sur Saône et Tournus

Cette manifestation est l’opportunité de développer un
nouvel engouement et une nouvelle approche de
l’environnement à travers une activité sportive.
C’est aussi l’occasion de promouvoir notre territoire, son
patrimoine, sa gastronomie et les acteurs qui contribuent
à sa valorisation

Alors n’hésitez plus et rendez-vous du 29 Août au
1er Septembre

Course des As AOC

Modalités d’engagement et équipement
La période d’engagement est fixée du 1er juin au 20 août 2019 via la plateforme
d’engagement FFN eau libre à l’adresse Internet https://www.ffneaulibre.fr/.
L’inscription à la course des As AOC comprend les 4 étapes.
Les combinaisons et les palmes sont autorisées UNIQUEMENT pour les nageurs de
la course des As AOC, leur engagement est soumis à :
- Une déclaration de nage avec combinaison et/ou avec palmes auprès de
l’organisateur : ligue@natationbfc.fr
- Un engagement à la suite, à l’adresse Internet ci-dessus

Catégories d’âge
Nageurs et nageuses nés en 2005 et avant pour la course des As AOC
Les concurrents mineurs sont sous l’entière responsabilité d’un référent
majeur (entraîneur ou encadrant) dont la présence est obligatoire à partir du
briefing jusqu’à 30 mn après l’arrivée du (ou des) nageur(s) concerné(s).

Tarif des engagements
500m

1500m

3000m

Course des As

FFN

5€

10€

15€

80€

Non licencié
FFN

15€

20€

25€

90€

Les nageurs FFTRi, FFESSM et non licenciés FFN sont informés que ce tarif inclut la
souscription d’une licence FFN eau libre promo à 10 €.
Les nageurs mineurs fournissent une autorisation parentale de participation.
Les nageurs non licenciés FFN fournissent un certificat médical de non contreindication à la pratique de la natation datant de moins d’un an.
Ces documents sont exigés au contrôle préalable avant chaque départ.

Classement et récompenses (Hommes et Dames)
Médailles et lots seront attribués aux 3 premiers de chaque course d’animation.
Les primes de la course des As AOC s’élèvent à 4500 €

Contacts

