
Règlement :  

1. Le Comité de l’Indre FFN organise le samedi 02 septembre 2017 une 
étape de Coupe du Centre de natation en eau libre ainsi qu’une épreuve 
du Pass’Compétition eau libre pour les jeunes. 

2. L’organisateur peut 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 dans le dos. 
4. Le départ a lieu dans l’eau et sera matérialisé par une ligne tendue. Il n’y 

a pas de faux départ.  
5. Le non-respect des instructions du directeur de course entraînera la 

disqualification et l’exclusion du nageur.  
6. Le juge arbitre applique les règlements FINA, il est habilité à interrompre 

les concurrents encore en course ½ heure après l’arrivée du premier et 
d’arrêter tout concurrent qu’il jugera incapable de finir la course.  

7. L’arrivée a lieu dans l’eau et sera matérialisée par une plaque à toucher. 
8. L’organisateur se réserve le droit de limiter le nombre de concurrents, de 

supprimer ou d’interrompre la course pour des raisons de sécurité sans 
indemnité compensatoire. 

9. Les licenciés FF Tri, FFESSM et les non licenciés seront soumis aux mêmes 
règlements que les licenciés FFN.  

10. Il sera établi un classement par catégorie pour les nageurs FFN et un 
classement « open » par catégorie pour les autres concurrents.  

11. Chaque participant accepte que le Comité de l’Indre de natation se 
réserve le droit d’utiliser l’image d’un nageur à des fins de 
communication et/ou de promotion.  
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Samedi 02 septembre 2017 

COUPE DU CENTRE 
EAU LIBRE 

Lac de Rochegaudon 
Chaillac 

 
Une organisation du Comité de l’Indre de natation 
Avec le soutien de la commune de Chaillac et du 

Conseil Départemental de l’Indre 

   

Renseignements 
02.54.35.55.26 ou au 06.76.76.63.03 

http://indre.ffnatation.fr  

COUPE DU CENTRE D’EAU LIBRE 
ETAPE DE L’INDRE 

http://indre.ffnatation.fr/


 
Lac de Rochegaudon – Chaillac 

 
Programme : 
10h00 : briefing sur la plage 
10h30 : Etape promotionnelle, Pass’Compétition eau libre (500 mètres) 
11h00 : Coupe du Centre : 2500 mètres 

 

 
 
Inscription : 
Date limite d’inscription : lundi 28 août 2017 sur extranat. 
 
Votre inscription est à envoyer à l’adresse suivante :  

Comité de l’Indre de natation 
89 allée des platanes 

36 000 CHATEAUROUX 
 02.54.35.55.26 ou 06.76.76.63.03 
 secretariat.ffn36@gmail.com 

 
Course promotionnelle Pass’Compétition :  3€ 
Course « Coupe du Centre » :   7€ 
 
Les inscriptions sur place seront possibles. 
Dernier délai d’inscription : 15 minutes avant le début des épreuves. 
Le coût sera le suivant :  
 
Course promotionnelle Pass’Compétition :  5€ 
Course « Coupe du Centre » :   9€ 

Conditions de participation :  
 Epreuves ouvertes aux licenciés FFN, FF Tri et FFESSM. 
 Aux non licenciés munis :  

- D’un certificat médical de non contre indication 
- D’une autorisation parentale pour les mineurs 
- D’une attestation de 200m pour l’épreuve du 500m.  

 
Catégories d’âge :  
 Avenirs : filles nées en 2007 et 2008, garçons nés en 2006, 2007 et 

2008 
 Jeunes : filles nées en 2004, 2005 et 2006, garçons nés en 2003, 

2004 et 2005 
 Juniors : filles nées en 2000, 2001, 2002 et 2003, garçons nés en 

1999, 2000, 2001 et 2002 
 Seniors : filles nées en 1999 et avant, garçons nés en 1998 et avant 

 
Classement :  

 Un classement par catégorie réservé aux licenciés FFN 
 Un classement « open » par catégorie 

 
Récompenses : 
 Médailles et un lot aux 3 premiers de chaque catégorie 
 Coupe au club ayant totalisé le plus de points à la table de 

cotation FFN 
 

Meeting 36 les 24 et 25 juin 2017 à Le Blanc 
 

  
 

L’Indre, 1er site NGN de France. Une 
organisation FFN 36 en partenariat 
avec le Conseil Départemental de 
l’Indre, le Conseil Régional du Centre 
Val de Loire, le Comité Régional du 
Centre de natation et le Ministère de la 
Jeunesse et des Sports. 

mailto:secretariat.ffn36@gmail.com


   
Bulletin d’inscription 

 
 A retourner avant le 28 août 2017 

 

Epreuves 
Heure de 

départ 
Tarif date 

limite 
Tarif sur 

place 
Pass’Compétition 

eau libre 
10h30 3€ 5€ 

Coupe du Centre 
2500 mètres 

11h00 7€ 9€ 

 
NOM : ……………………………………. Prénom : …………………………………….. 
 
Adresse : 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………… 

Code postal : ……………………… Ville : …………………………………………… 
 
Date de naissance : ………………………………………………………………………. 
 
Sexe :   féminin   masculin 
 
 : ……………………………………  ………………………………………………… 
 

 : ………………………………………………………………………………………………… 
 
N° de licence FFN : ………………………………………………………………………… 
 
Nom du club FFN : ………………………………………………………………………… 
N° licence FFN Tri ou FFESSM : …………………………………………………… 
(Joindre la copie de la licence) 
 
Nom du club : ………………………………………………………………………………… 
 
Pour les non licenciés, joindre :  
 Un certificat médical de non contre-indication à la 

pratique 
 Une attestation parentale pour les mineurs 

 
Autorisation parentale :  
 
Je soussigné(e), ………………………………………………………….parent ou tuteur 
légal de ……………………………………………………………..autorise mon fils ou ma 
fille à participer à l’étape de la Coupe du Centre de natation en eau libre 
qui se déroulera le samedi 02 septembre 2017 à Chaillac (36). Je joins pour 
mon enfant un certificat médical de non contre-indication à la pratique de 
la natation en eau libre ainsi qu’une attestation de distance (cf. conditions 
de participation).  

Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte les décisions 
prises par l’organisateur pour assurer une sécurité optimale.  

 

Fait le : …………………………………  A …………………………………… 

 
Signature obligatoire 

 
 

Coupe du Centre 2017 – Eau libre – 02 septembre 2017 – Chaillac (36) 


