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Le Comité de natation
du Loir et Cher

Dimanche 3 septembre 2017
Championnat régional eau libre

2nd étape de la Coupe régionale eau libre

Championnat départemental (41) eau libre

http://www.eaulibreffn.fr/

Zone de départ et SAS d’arrivée.

Plan d’eau de Villiers sur Loir
Coté base de voile.

500 mètres (1 boucle)
2,5 km (2 boucles) et 5 km (4 boucles)
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Règlement :

Article 1 : Date et lieu
Ces épreuves sont organisées le dimanche 3 septembre 2017 au 
plan d’eau de Villiers sur Loir à coté de Vendôme (Loir et Cher). 
 
Article 2 : Epreuves 
Coupe Promotion, Pass’Compétition Eau libre à 10h00 et sur une distance de 500 
m pour découvrir la discipline ou pour passer le pass’compétition en eau libre (pour 
les licenciés FFN). Elle est ouverte à tous les nageurs, hommes et femmes, licen-
ciés à la Fédération Française de Natation ou non licenciés. Les concurrents doivent 
se présenter sur le site une demi-heure avant le départ..(Briefing et marquage à 9h30) 
 
Etape Coupe du Centre, 2500 m ou 5000 m  L’épreuve est la 2ème étape du circuit de la Coupe 
Régionale Eau Libre du Comité du Centre. A 10h45 l’épreuve s’effectuera au choix sur une dis-
tance de 2500 m ou 5000 m, soit 2 ou 4 tours, le départ étant commun. Elle est ouverte à tous 
les nageurs, hommes et femmes, licenciés pour la saison 2016-2017 à la Fédération Française 
de Natation ou à l’une des fédérations suivantes : FFESSM, FF Triathlon, FF Sauvetage ainsi 
qu’aux non licenciés. L’épreuve se déroulera conformément au règlement de la natation en eau 
libre. Les concurrents doivent se présenter sur le site une demi-heure avant le départ (Briefing 
et marquage à 10h15). L’épreuve de 2500 mètres servira de support au championnat régional 
jeunes et le 5000 mètres servira de support au championnat régional juniors, seniors et maitres.  

Article 3 : Inscription
En ligne sur le site http://www.eaulibreffn.fr/  jusqu’au jeudi 31 aout minuit.
Tarifs:  500 mètres : 3 €uros  2,5 km et 5 km : 7 €uros

Possibilité de s’inscrire sur place (majoration de 2 €uros) - fiche d’inscription ci-jointe.

Article 4 : Récompenses
Récompenses à tous les participants du 2,5 km et 5 km.
Récompenses aux 3 premiers du Classement jeunes, juniors, séniors et Maitres. 
 
Article 5 : Droit à l’image
Chaque participant accepte que l’organisateur se réserve le droit d’utiliser l’image 
d’un nageur à des fins de communication et/ou de promotion de la Manifestation 

Article 6 : Divers
Responsable de l’étape : GRUEL Wilfrid - tél : 06 11 29 83 38 - mail: willowgruel@hotmail.fr

Fiche d’inscription : 
 

2nd Etape de la Coupe du Centre d’eau libre 2017.
Championnat régional d’eau libre 2017.

Championnat départemental 41 d’eau libre 2017. 
 

Dimanche 3 septembre 2017 au plan d’eau de Villiers sur Loir 
à coté de Vendôme (Loir et Cher).

Sur le site : http://www.eaulibreffn.fr/  jusqu’au jeudi 31 aout minuit.
ou sur la fiche ci-dessous le jour de l’épreuve.

Nom :     Prénom :

Date de naissance :  / / Sexe :

Adresse :    Téléphone:

N° LICENCE FFN:   Club: 

N° licence FFTri ou FFESSM :  Club : (joindre copie de la licence)
 
Pour les non-licenciés, joindre : - un certificat médical de non contre-indi-
cation à la pratique de l’eau libre - une attestation parentale pour les mineurs 
 

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné,       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 dimanche 3  septembre 2017 à Villiers sur Loir. Je joins pour mon enfant 
un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation en eau libre.
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte les déci-
sions prises par l’organisateur pour assurer une sécurité optimale.

  Fait le :                            à :    Signature obligatoire 
 

Cette fiche d’inscription doit être accompagnée des droits d’ins-
cription (chèque à l’ordre du Comité du Loir et Cher de Natation). 
 

Comité du Loir et Cher de Natation - Maison départementale des Sports
1, avenue de Chateaudun - 41913 Blois cedex 09

mail : cd41natation@orange.fr        -        Site : www.loiretcher.ffnatation.fr
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