
Apnée, Hockey subaquatique, Nage avec palmes
Plongée bouteille, Plongée souterraine

Audiovisuel, Biologie
                                                                                                                                      Enfants,  Handis

RENCONTRES REGIONALES
NAGE AVEC PALMES

à la piscine de La Rochelle

Dimanche 06 avril 2014
Inscriptions par équipe de 4 nageurs ou en individuel

50 m surface
100 m surface
200 m surface
400 m surface

Relais 4 X 200 m 



Présentation

La  rencontre  régionale  de  Nage  Avec  Palmes  organisée  à  la
piscine de La Rochelle le dimanche 06 avril 2014 par le Subaqua
Club La Rochelle, avec le concours de la Commission Régionale
NAP du CIALPC se veut amicale et ludique. Ouverte à tous et à
toutes,  elle  permet  à  chacun  d’évaluer  son  niveau  de
performance à ce moment de la saison. Elle permet également à
tous  les  clubs  de  la  région  de  se  retrouver,  le  temps  d’une
journée.

Respectant la réglementation fédérale, elle permettra aussi aux
meilleurs nageurs de réaliser une marque de référence en vue de
la qualification aux Championnats de France de NAP.

Inscrite  au  calendrier  national,  elle  permet  aux  nageurs  et  à
leurs clubs de marquer des points en vue du Classement National
des Clubs.

Epreuves

Chaque club présentera des équipes de 4 nageurs pouvant être
mixtes (âge et sexe) afin de participer aux épreuves suivantes :
 50 Surface
 100 Surface
 200 Surface
 400 Surface
 Relais 4x200

Toutes ces courses peuvent être nagées en mono ou bi palme.
Le  nombre  d’équipes  est  illimité  (une  fiche  d’inscription  par
équipe).
Chaque nageur est autorisé à s’inscrire, en individuel, dans une
ou des épreuve(s) supplémentaires prévues au programme.



Lieu de la manifestation 

Piscine LUCIEN MAYLIN
Rue Léonce Mailho
17000 LA Rochelle

Tél : 05 46 34 67 67       
Fax : 05 46 67 82 92

piscine@ville-larochelle.fr

mailto:piscine@ville-larochelle.fr


Programme

12H00  ACCUEIL ET CONFIRMATION DES INSCRIPTIONS

13H00  ECHAUFFEMENT

14H00  200 SURFACE

14H30  400 SURFACE

15H10  ECHAUFFEMENT

15H30  100 SURFACE

16H00  50 SURFACE

16H15  ECHAUFFEMENT

16H30  RELAIS 4x200

17H30  REMISE DES PRIX



Inscriptions des nageurs

Chaque épreuve est ouverte à toutes catégories de nageurs.

Chaque nageur devra obligatoirement présenter les documents
suivant :
 Licence fédérale de la saison en cours
 Certificat médical
 Autorisation  parentale  pour  les  mineurs  (même

accompagnés)

Une pré-inscription pourra être réalisée via www.e-nap.fr .

Sur place, chaque responsable d’équipe devra présenter la liste
de ses équipes sur le document joint en annexe.

Chronométrage et classement

Les  classements  sont  déterminés  par  le  nombre  de  points
obtenus par les tables fédérales en fonction du chronométrage,
soit :
 En course individuelle : points marqués par le nageur pour

son équipe suivant la table de cotation de sa catégorie.
 En relais : points marqués pour l’ensemble des nageurs de

l’équipe selon la table de cotation de la catégorie la plus
défavorable.

Le  classement  général  par  équipe  se  fait  en  additionnant  les
points des courses individuelles et du relais.
Classement  club  :  prise  en  compte  des  points  des  équipes
constituées ou représentant le même club.

http://www.e-nap.fr/


Organisation

Coordinateur général
Pierre-Yves BREILLAD

M. le Président de la commission régionale
M. Bruno RIVIERE

Responsable communication
M. Bruno RIVIERE

M. le Président du Club La Rochelle
M. CHARPENTIER Patrick

Responsable Nage avec Palmes La Rochelle
M. BREILLAD Pierre-Yves

pierre.breillad@ac-poitiers.fr 

Co responsable
Mme DUPUY Sophie

Responsable matériel
M. BREILLAD Pierre-Yves

Trésoriers
M.MARTIN Thomas(club de La Rochelle)

M. BREILLAD P.Y. (section NAP)

Intervenants
Les membres du club de La Rochelle le SUBAQUA 17

Sécurité
Se référer au POSS de la piscine.

mailto:pierre.breillad@ac-poitiers.fr


Règlement de la piscine

RESPONSABILITES :
 Le club organisateur ne saura être tenu responsable en cas de vol ou de 

perte d’objet.

REGLEMENT :
 Seuls ont accès au bassin les organisateurs, les officiels et les 

compétiteurs.
 Les enfants et conjoints n’ont pas accès à la baignade, seuls les gradins 

leurs sont ouverts.
 Interdiction de FUMER dans la PISCINE, GRADINS, BASSIN, SOLARIUM.
 Interdiction de cracher par terre.
 Shorts et bermudas sont interdits (maillots uniquement).
 Tenue correcte en toutes circonstances ; en particulier, il est interdit 

d’accéder au promenoir en maillot et pieds nus.
 Pas de chaussures de ville autour des bassins
 Interdiction d’utiliser des verres et des bouteilles en verre sur le bord du 

bassin.
 Déposer les papiers et reliquats de repas dans les poubelles prévues à cet 

effet.
 Les athlètes de chaque équipe doivent passer par les douches et les 

pédiluves pour accéder au bassin.
 Les déplacements en dehors de la piscine se feront sous l’entière 

responsabilité du responsable d’équipe.
 Des vestiaires collectifs seront mis à la disposition des équipes, ils ne 

fermeront pas à clef, donc il est vivement conseillé que les joueurs amènent
avec eux, leurs effets personnels afin d’éviter tous vols dont l’organisation 
ne peut être tenue pour responsable.


 Tous les compétiteurs sont sous la responsabilité de leur entraîneur, donc 

les compétiteurs qui seront pris à dégrader ou effectuer des actes 
d'incivilité, engage son équipe à encourir des sanctions qui seront choisies 
avec le commissaire de compétition.

NOUS VOUS REMERCIONS DE VOUS ENGAGER A RESPECTER CES REGLES 
DURANT LA COMPETITION

ACCES PUBLIC :
 L'accès au public se fera par les gradins et est totalement libre. 
 L'accès aux vestiaires ne lui sera pas autorisé.



Plan de la piscine



Document d’inscription par équipe

EPREUVE
COMPETITION NAGE AVEC PALMES            
     LA ROCHELLE – Dimanche 06 avril 2014

TOUTES CATEGORIES
CLUB :

(NOM - N° - ADRESSE - TEL)
Cachet

RESPONSABLE :
(NOM -  ADRESSE - TEL)

Signature

NOM DE L’EQUIPE
(une Fiche par Equipe)

                                 

Nom Prénom
Date de

Naissance
Sexe N° Licence

Date
Certificat
Médical

50 SURFACE Performance

100m SURFACE Performance

200m SURFACE Performance

400m SURFACE Performance

RELAIS 4x200m – Nom du Chef d’Equipe Performance

NB :  Indiquer  une  performance  permet  de  définir  l’ordre  des
séries.

Ci-joint les frais d’inscription compétiteurs de   :     7 € x .....  = ...................... €

A l’Ordre de : SUBAQUA CLUB LA ROCHELLE Avant le   : lundi 31mars 2014

Fiche à renvoyer à :

Par mail : pierre.breillad@ac-poitiers.fr

mailto:pierre.breillad@ac-poitiers.fr


Hébergement

La réservation de l’hébergement est possible,  à la charge des
participants. Un dossier et un plan d’accès des principaux hôtels
sont joints ci-dessous à titre indicatif.

Nous  vous  recommandons  de  prévoir  ces  réservations
rapidement afin d’éviter des déboires de dernière minute.

HÔTELS TEL. ADRESSE URL

B&B
Tel : 08 92 78 80 48 

Fax : 05 46 51 20 00

140 Boulevard Joffre

17000 LA ROCHELLE
http://www.hotel-bb.com/

B&B
Tel : 08 92 78 80 47 

Fax : 05 46 30 09 99

Z.A. Les Fourneaux

17690 ANGOULINS S/MER

Formule 1
Tel : 0 891 705 265 

Fax : 05 46 56 75 67

RN 137

Les Fourneaux

17690 ANGOULINS S/MER

http://www.hotelformule1.com/

Fast’Hôtel
Tel : 05 46 45 46 00

Fax : 05 46 44 72 71

Port des Minimes 

20 Rue Alfred Kastler

17000 LA ROCHELLE

E-Mail : larochelle@fasthotel.com
http://www.fasthotel.com

GEO
Tél. 05 46 44 28 28

Fax. 05 46 44 15 68

Rue Pascal - ZA Belle Aire - 
17440 AYTRE

E. mail : larochelle@geo-hotels.com

http://www.geo-hotels.com/

Etap’Hôtel.
Tel : 0892 680 462 

Fax : 05 46 41 64 10

Rue de Périgny

17000 LA ROCHELLE

http://www.etaphotel.com/

1ère Classe
Tel : 0 892 707 151

Fax : 05 46 56 93 33

LIEU DIT LES CADELIS EST

17690 Angoulins-sur-Mer

Email : larochelle.angoulins@premiereclasse.fr

http://www.premiereclasse.fr/

1ère Classe
Tel : 0 892 707 256

Fax : 05 46 67 98 01

RUE DE LA BELLE ETOILE 
ROUTE DE PARIS

17138 Puilboreau

Email : larochelle.puilboreau@premiereclasse.fr

http://www.premiereclasse.fr/

re Classe
Tel : 0 892 707 304

Fax : 05 46 34 85 02

Z.A.C. DE BELLE-AIRE NORD 
15 RUE GUTENBERG

17440 La Rochelle Aytré

Email : premiereclasse.larochelle@lsfhotels.com

http://www.premiereclasse.fr/

mailto:premiereclasse.larochelle@lsfhotels.com
http://www.premiereclasse.fr/
mailto:larochelle.puilboreau@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.fr/
mailto:larochelle.angoulins@premiereclasse.fr
http://www.etaphotel.com/
http://www.geo-hotels.com/
mailto:larochelle@geo-hotels.com
http://www.fasthotel.com/
http://www.hotelformule1.com/
http://www.hotel-bb.com/


Remerciements

Nous  tenons  à  remercier  toutes  les  personnes  sans  qui
l’organisation  de  ce  Championnat  n’aurait  pu  être  possible  et
nous sommes particulièrement reconnaissant envers :

- Mme ROYAL, Président du Conseil Régional Poitou Charentes.

- M. BELOT, Président du Conseil Général de Charente maritime.

- M. BONO Maxime,  Député Maire de La Rochelle

- M.DILLENBOURG, Adjoint au Maire, chargé des sports

- M. TREHELLO, Directeur des sports, de la ville de La Rochelle.

- M. LABBE Bernard, Président du comité Inter Régional FFESSM
ALPC

-M. FEVRIER Romain, Président de la Commission Inter Régionale
Aquitaine Limousin Poitou Charente de hockey subaquatique.

-  M.  PERSIGNANT,  Directeur  de  la  piscine,  de  la  ville  de  La
Rochelle.

-M. CHARPENTIER Patrick, Président du Subaqua club de plongée
de La Rochelle

- M. BREILLAD Pierre-Yves, Responsable de la section Nage avec
Palmes au Subaqua club de plongée de La Rochelle

Les membres de l’organisation du SUBAQUA 17 et de la section
Nage avec Palmes du club de La Rochelle.


