
Comité FFN  
Indre & Loire  

 
et 

 
Joué Natation  

1– Le comité d’Indre et Loire FFN et Joué Natation orga-

nisent le samedi 13 septembre 2014 une épreuve de la 

coupe du Centre d’eau Libre, ainsi qu’une épreuve promo-

tionnelle pour les jeunes. (2000 et après). Cette épreuve 

permet également de valider le Pass’compétition Eau Libre. 

 

2 - Les organisateurs peuvent s’opposer au départ d’un 
concurrent qui n’est pas en état d’effectuer la course. 

 

3- les nageurs seront numérotés sur les épaules et sur le 
bonnet (fournis par l’organisateur) 

 

4—Le départ a lieu en pleine eau, il n’y a pas de faux dé-
part, le non respect des instructions du directeur de 
course entraînera la disqualification  et l’exclusion du na-
geur 

 

5—Le juge arbitre applique les règlements de la FINA, il 
est habilité à interrompre les concurrents encore en 
course 1/2 heure après l’arrivée du premier, et d’arrêter 
tout concurrent qu’il jugera incapable de finir la course. 

 

6—le comité d’organisation se réserve le droit de limiter 
le nombre de concurrents, de supprimer ou d’interrompre 
la course pour des raisons de sécurité sans indemnités 
compensatoires. 

 

7—Les licenciés FF TRI et FFESSM seront soumis aux 
mêmes règlements que les licenciés FFN—Deux classe-
ments seront édités : classement « open » et FFN 

 

9—Les palmes ne seront pas autorisées, les triathlètes 
peuvent participer en combinaison, mais ne seront alors 
pas dans le classement de la coupe du Centre  

REGLEMENT 

Renseignements et Inscriptions: 

Céline PAGE SABOURIN 

Enfants Neptune de Tours 

Centre Municipal des Sports  1, boulevard de Lattre de Tassigny 

37000 TOURS  

 

Téléphone: 02 47 20 95 48  Télécopie: 02 47 05 28 37 

Mail: entours@wanadoo.fr 

Lieu dit Les Isles à 500 m de la D976. 

Autoroute A10 – Sortie 22 ou 23 – direction Vierzon par la D976. 

Autoroute A85 - Sortie 10 - direction Loches puis la D85.  



Etape d’Indre & Loire de la Coupe du Centre Eau Libre 

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2014 — VERETZ 

Seuls les nageurs licenciés à la FFN, FF TRI ou 

FFESSM sont autorisés à participer. 

Il sera procédé à un classement « open » et à un clas-

sement FFN Coupe du Centre réservé aux licenciés de 

la Fédération Française de Natation.  

Coupes et/ou médailles pour les 3 premiers minimes /

cadets / Juniors Seniors. Les benjamins sont classés 

avec les minimes pour le 2000 m. 

Une collation sera  servie  à chaque participant. 

Joindre les chèques à l ’ordre de :  

Comité FFN Indre et Lo ire  

BULLETIN D’INSCRIPTION 

Inscription à : 

Épreuve promotionnelle 500 m (13 ans & -) 

Coupe du Centre  2 km  

Heure  Prix 

14H15 

14H45 

04,50 EUR 

07,50 EUR 

Nom : …………………………………………………. Prénom : …………………………………………...

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………... 

Code Postal : __  __  __  __  __ Ville : ……………………………………………….. 

Téléphone : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

E-mail : …………………………………………………………………. 

Portable    : __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Date de Naissance : 

____/ ____/ ____ 

Sexe (H/F) : ………………. 

Licencié à la FFN sous le numéro (IUF) : ………………………….. 

Club : ………………………………………………………………………………………….. 

Licencié à la FFN TRI ou FFESSM (Joindre la photocopie de la licence) 

Club : ………………………………………………………………………………………….. 

 

INSCRIPTION  JUSQU’AU  5 SEPTEMBRE 2014 : 

Course promotionnelle  :  4.50 € 

Coupe du Centre  : 7.50 € 

 

INSCRIPTIONS SUR PLACE  

Dans la limite des places disponibles restantes 

Course promotionnelle  : 5.50 € 

Coupe du Centre  :  9.50 € 

Les Vergers de Charlemagne 

LE GRAND BOURREAU 

37300 JOUE LES TOURS 

Téléphone: 02 47 20 95 48 

Télécopie: 02 47 05 28 37 

Mail: entours@wanadoo.fr 

A ENVOYER à Enfants Neptune de Tours 

Céline PAGE SABOURIN 

Centre Municipal des Sports 

1, boulevard de Lattre de Tassigny 

37000 TOURS 

13h00 à 14h00 : 

Accueil des nageurs  

Début des inscriptions 

 

14h 00 : Briefing à la base nautique 

14h 15 : Course promotionnelle : 500 m réservée 

aux jeunes né(e)s en 2001 et après. Cette épreuve 

permet également de valider le Pass’compétition Eau  

libre. 

14h 45 : Coupe du Centre 2 km  


