
 
                                                                                
                                                                                  
                                  
                                                                                                                       

              17 ème 

 

 EDITION  
                                          dU         

                                CHALLENGE DES DEUX RIVES 

                                
(PODENSAC----PORTETS) 
                             

                                                             Chères Amies et chers amis, 
 

Le SACSO vous invite à la  17
ème

 édition du Challenge des Deux Rives, qui vous permettra de 
rallier PODENSAC à PORTETS sur la Garonne, le Dimanche  22 Mai 2016. Cette traversée de Nage 
avec Palmes est placée sous la responsabilité du Sub- Aquatique- Club- du Sud- Ouest (SACSO). 
Les flotteurs sont bien sur admis et il y aura un classement distinct, entre les nageurs sans 
appuis et les nageurs avec appuis sur la distance des 10 km. 
 

3 distances vous sont proposées :  
 10 Km : Licence FFESSM avec assurance compétition + certificat médical obligatoires 

            2 Km: Distance « Loisirs et découverte »  de l’activité Nage avec Palmes 
         Certificat médical de non contre-indication à la nage avec palmes obligatoire. 
    Open de 5 km : Règlementation Nationale des courses open de Nage Avec Palmes FFESSM.                                                                                                      

 
Les frais de participations par nageur s’élèvent à 10 Euros (Repas +inscriptions) 

                          Pour les accompagnants, prix du repas 8 euros. 
                          Buffet  à l’issue de la compétition. 
 
 
Organisation de la journée :  
 07H30 : Début des inscriptions à la Salle polyvalente, rue de la bonneterie, 33640 PORTETS. 
 09H30 : Clôture des inscriptions .Briefing. 

10H00 : Départ en bus de Portets vers Podensac (Chantier Naval des Tuilières). 
              Nageurs  équipés pour les 10 km et 5 km. 

             10H30 : Départ des 10km. Podensac – Portets, et embarquement des 05 km. 
             11H00 : Départ des 05 km depuis les embarcations.  
 11H15 : Départ des  2 km.Langoiran-Portets. 
 11H30 : Arrivée prévue au Port Halte Nautique de Portets, pour les 10 km, 5 km et 2 km.  
                           Boissons, Douches, pour les Nageurs, suivi d’un repas pour tous. 
             15H00 : Remise des prix, qui clôturera cette 17

ème
 Edition.                                                      

 
            Le Challenge des Deux Rives sera remporté par le Club ayant obtenu le plus de points   
            sur la distance des 10 km. 
            Ce Challenge sera remis en jeu chaque année. 

 
                De nombreuses récompenses seront distribuées aux participants. 

 
 
 

  
Pour tous renseignements complémentaires, veuillez contacter : 

 
  Denis Barrouil  06.82.58.37.52  Portable 
                 05.56.77.80.18 Service Intervention Nautique de  Bordeaux                                                                                    
 

 

      L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires de départ de la 
course de quelques minutes le jour de l’épreuve, en fonction des conditions 
climatiques jouant sur les marées. La présence des nageurs lors du briefing est 
obligatoire. 
 

     

COUPE DEPARTEMENTALE DES CLUBS 
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Circulaire technique N°51 
 

Règlement des compétitions OPEN 
 

1) Définition 
Par compétition « OPEN », on entend compétition ouverte à des sportives ou sportifs non licenciés 

ou titulaires d’une licence d'une autre fédération dont la liste est reprise dans la présente 

circulaire. Etant précisé que ces compétitions « OPEN » ne donnent lieu ni à classement national, 

ni à remise de titre, ni à qualification. 

 

2) Généralités 
Seuls la FFESSM, ses Organismes Déconcentrés (OD) ou ses membres peuvent organiser des 
compétitions « OPEN Nage avec Palmes ». 

 

3) Assurance 
Les structures organisant des compétitions « OPEN nage avec palmes » ainsi que les compétiteurs 
sont couverts en Responsabilité Civile au titre du contrat d’assurance fédérale AXA-Corporate, 
Cabinet Pierre Lafont à Cabestany (66), à la condition expresse que la compétition soit inscrite 
comme telle au calendrier national de la CNNP. 
Outre les titulaires d’une licence FFESSM accompagnée d’une Assurance Individuelle 
Complémentaire, l’assurance individuelle des autres compétiteurs est couverte dans les 
conditions ci-dessous définies (Cf.5). 
 

4) Catégories d’âge  
Les catégories d'âge reconnues pour les compétitions OPEN sont celles du règlement sportif 
national nage avec palmes. 
 

5) Règlement particulier 
Avant de participer aux compétitions OPEN, les concurrents doivent produire : 

- 5.1) Pour les titulaires d’une licence FFESSM :  

o Un certificat médical de non contre indication à la pratique compétitive de 

moins de 12 mois, rédigé par tout médecin. 

o Une Assurance Individuelle Complémentaire souscrite en même temps que la 

licence ou par l’intermédiaire de Axa-Corporate, ou A.T.P.(Autres Titres de 

Participation) spécifique FFESSM ou attestation de sa compagnie d’assurance 

personnelle (modèle en téléchargement sur le site FFESSM, à renseigner). 

o Une autorisation parentale pour les mineurs 

- 5.2) Pour les non licenciés: 

o Un certificat médical de non contre indication à la pratique compétitive de 

moins de 12 mois, rédigé par tout médecin. 

o Une assurance Individuelle Complémentaire ou A.T.P. (Autres Titres de 

Participation) spécifique FFESSM ou attestation de sa compagnie d’assurance 

personnelle (modèle en téléchargement sur le site FFESSM, à renseigner). 

o Une autorisation parentale pour les mineurs 
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- 5.3) Pour les non licenciés FFESSM mais titulaires d’une licence délivrée par une des 

 fédérations membres du Cnosf, en lien avec les activités nautiques, ci-dessous 

 listées (Cf. 10): 

o Un certificat médical de non contre indication à la pratique compétitive de 

moins de 12 mois, rédigé par tout médecin. 

o Licence sportive en cours de validité faisant mention de l’Assurance 

Individuelle complémentaire ou A.T.P. (Autres Titres de Participation) 

spécifique FFESSM ou attestation de sa compagnie d’assurance personnelle 

(modèle en téléchargement sur le site FFESSM, à  renseigner). 

o Une autorisation parentale pour les mineurs 

 

 

6) Les concurrents aux compétitions : 
- sont tenus de connaître le règlement sportif de la compétition à laquelle ils participent.  

- peuvent concourir avec des équipements dont les caractéristiques sont libres, la seule obligation 

étant l'usage de palme(s). 

- doivent se conformer à l’article 1.4.7 du règlement sportif national de nage avec palmes pour les 

courses en immersion avec appareil respiratoire.   

 

 

7) Les organisateurs : 
- sont tenus d’inscrire la compétition OPEN au calendrier de la CNNP. 
- sont tenus d’établir un classement distinct OPEN à l’issue de la compétition. 
- définissent les modalités d’inscription et les récompenses propres à la compétition. 
 
 

8) Droit à l’image : 
La structure organisatrice, par l’intermédiaire de journalistes, photographes ou de toutes 
personnes de son choix, pourra être amené à prendre des photos et/ou vidéos lors de la 
manifestation, tant dans l'eau pendant la course, que sur terre avant et après les épreuves, 
notamment les remises de prix. Ces médias pourront être ensuite utilisés et mis à la vue de tout 
visiteur sur le site internet ou sur tout autre support de promotion ou de communication sur 
l'évènement. Les personnes désirant faire opposition à la publication de ces médias doivent en 
informer l’organisateur le jour de la compétition. 
 

9) Spécificités des Fédérations Handisport et Sport adapté : 
Il appartient aux fédérations FFH et FSA de préciser, conjointement avec la FFESSM, les conditions 
de participation à une compétition « OPEN Nage avec Palmes », dans le respect des principes 
fondamentaux de chaque fédération et de la sécurité des participants. Les recommandations 
devront porter sur :   

- Les courses nagées, 
- Les catégories,  
- Les aptitudes techniques et cognitives, et les adaptations sportives en fonction du 

handicap. 
Les nageurs doivent présenter un certificat médical établi selon les modalités de la fédération 
FFH ou FSA. 
Il appartient aux fédérations FFH et FFSA de se prononcer sur la présence éventuellement 

requise d’un médecin, de juges et/ou du personnel paramédical. 
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10) Fédérations membres du Cnosf, en lien avec les activités nautiques :  
 

• Fédération des Clubs Sportifs et Artistiques de la Défense (FCSAD) 
• Fédération Française Handisport 
• Fédération Française de Natation 
• Fédération Française de Pentathlon Moderne 
• Fédération Française du Sport Adapté 
• Fédération Française du Sport d’Entreprise 
• Fédération Française de Sauvetage et Secourisme 
• Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU) 
• Fédération Française de Triathlon 
• Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF) 
• Fédération Sportive Gymnique du Travail (FSGT) 
• Union Française des Oeuvres Laïques d'Éducation Physique (UFOLEP) 
• Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL) 
• Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) 
• Union Sportive de l’Enseignement du Premier Degré (USEP) 
• Fédération Française des Sociétés d'Aviron 
• Fédération Française de Canoë-kayak 
• Fédération Française de Char à voile 
• Fédération Française Motonautique 
• Fédération Française de Pêche sportive au coup 
• Fédération Française des Pêcheurs en mer 
• Fédération Française de Ski nautique 
• Fédération Française de Surf 
• Fédération Française de Voile 
• Fédération Française de Vol Libre 
 

 

  
  

Claude Philippe 

Président de la Commission 

Nationale Nage Avec Palmes  

Clément Normani 

Responsable Technique National de la 

Commission Nationale Nage Avec Palmes 

         

http://www.avironfrance.asso.fr/index.php3
http://www.ffck.org/
http://www.ffcv.org/
http://www.ffmotonautique.com/index.php
http://www.ffpsc.fr/
http://www.ffpm-national.com/
http://www.ffsn.fr/
http://www.surfingfrance.com/
http://www.ffvoile.net/ffv/web/
http://federation.ffvl.fr/

