
 
 

 

Programme de la journée : 
11h30 à 12h30 : Accueil et inscription 
12H45 : Briefing (consignes de sécurité, plan de secours…) 
13h00 : Transfert en bus vers lieux de départ épreuves 
13h15 : Départ 3000m 13h20 : Départ 1500m  
14h30 : Fin épreuve 
15h00 : proclamation des résultats et pot de l’amitié 
 
Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants est limité aux 40 premiers 
inscrits. 

 

Inscriptions le jour de l’épreuve 
 

Documents demandés : 
Licence 2013-2014 

Certificat d'assurance complémentaire (si différente de l'assurance fédération) 

Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive 

Autorisation parentale si participant mineur (nécessairement accompagné par 
une « personne majeure désignée » pendant l’épreuve) 

Règlement de 5€ par participant à l'ordre du : Loubine Club Andernos 

 
Inscription « groupe » en préparant les documents suivants : 

La fiche d’inscription jointe 
Copie ou présentation « groupée » des documents demandés ci-dessus : 

 
 

Nous vous attendons nombreux, 
amitiés sportives 

 
Venez aussi nous rendre visite et suivre notre actualité sur notre 

page Facebook : Traversée Andernos 
 

Téléphone organisation : Patrick DAVID 06 89 76 20 84 
E-mail : traversee.andernos@gmail.com 

 



Fiche d’inscription « groupe » 
 

N° de dossard 

(cadre réservé 
organisation) 

      

Club (Nom, adresse) : 
 
 
 

 
Numéro Immatriculation Préfecture : 

 

Référent : 
 
 
 
 
N° de téléphone en cas d’urgence : 

Participant 
      

Nom 
      

Prénom 
      

Date naissance 
      

Catégorie (1)       

Homme/Féminine       

Signature (
2
) 

 

      

(1) Nageur (Monopalme ou bipalmes) ou Flotteur (hydrospeed, planche, flotteur ou tout autre support) 
 
(2)Je m’engage à assister au briefing de présentation, prendre connaissance des consignes de sécurité, des risques inhérents à la pratique de la nage avec palmes en milieu naturel et 
dégager l’organisateur de toute responsabilité en cas d'accident. (Si je ne suis pas le participant (précisez votre nom et prénom), je reconnais en avoir informé celui-ci). 
 
 
Rappel des pièces à joindre obligatoirement au dossier : 
- Photocopie de la licence 2013-2014 ; - Certificat d'assurance complémentaire couvrant les accidents et les frais de secours (si différente assurance fédérale). 
- Certificat médical de non contre-indication à la pratique sportive. - Autorisation parentale si participant mineur 
  



Consignes de sécurité : 
 
Pendant la course : 
Les participants nageront en dehors de chenaux de navigation et « au plus court » en cas de traversée.  
Les nageurs veilleront aux dangers éventuels liés à la présence d'objets flottants ou immergés sur le parcours (pignotes, balises de navigation,…), de 
courant, de bateaux,… 
Les nageurs veilleront à ne pas trop s’éloigner du tracé le plus court de l’épreuve choisie et rester à une distance raisonnable de la sécurité surface. 
Les nageurs en difficulté se signaleront en levant le bras à l'attention des bateaux et kayaks de sécurité pour être pris en charge. 
 

Avant et après la course : 
Une présentation du déroulement de l’épreuve, des consignes de sécurité et du  plan de secours sera effectuée avant le départ à tous les participants. 
Des douches et des vestiaires seront mis à disposition à la piscine municipale. 
(Veiller cependant, à respecter la propreté et la tranquillité de ce lieu d’accueil, de rincer au jet d’eau tout matériel souillé par le sable avant d’entrer, ne pas y laisser 
d’objets précieux, l’organisation décline toute responsabilité en cas de vol). 

 

Plan d’accès : Parcours : 

 
PISCINE MINICIPALE 

1, rue des Coquelicots 33510 ANDERNOS LES BAINS 

 
 

Blanc  

 


