
A77 : sortie Briare ou La Bussière 
À Gien : direction Stade Nautique  

(à la sortie de Gien en direction de Briare, 
entre les 2 ponts routiers, en bord de Loire) 

Adresse : Piscine municipale 
Quai de Nice 45500 GIEN 

Parking à proximité 

Règlement 
 

Conditions d’admissions 
 

1- est autorisé à participer à la Rando-Palmes des 2 
Centrales, toute personne majeure, homme ou femme, 
possédant une licence FFESSM, FFCK, FFN ou 
Triathlon en cours de validité. 

2- Les mineurs ne pourront être inscrits qu’accompagnés 
par une (ou des) personnes majeures inscrites 
également à la descente. Une autorisation parentale 
sera présentée au moment de l’inscription. 

3- La participation des enfants est assujettie au règlement 
fédéral en vigueur 

4- Les nageurs acceptent sans conditions les prises de vue 
qui seront effectuées au cours de la Rando-Palmes ainsi 
que leur utilisation à titre informatif ou publicitaire. 

 
Assurance 
 
Chaque participant devra être titulaire d’une assurance 
couvrant de façon satisfaisante les risques encourus. 
L’AS Gien Plongée sera dégagée de toute responsabilité si 
un incident survient par faute d’un participant. Les 
organisateurs sont autorisés à prendre toutes les décisions 
utiles devant un éventuel besoin d’intervention médicale. 
 
Droit d’inscription 
 
Le droit d’inscription est fixé à 8€ par nageur si une pré 
inscription acquittée à été effectuée 8 jours avant la 
manifestation. Un reçu pourra être délivré sur simple 
demande exprimée lors de l’inscription. 
Dans le cas d’inscription sur place, le montant s »élèvera à 
12€ afin d’inciter les participants à une inscription précoce 
permettant de faciliter l’organisation. 
 
La tenue 
 
Les participants devront être équipés de palmes et se 
sustenter ou non avec une planche ou un hydrospeed. En 
tout état de cause, chaque participant devra être équipé 
d’un vêtement iso thermique tel que combinaison de nage 
ou de plongée et de chaussons indispensables. 
Tout signes extérieurs non publicitaires d’appartenance à 
un groupe associatif sont autorisés. 
 
Compétiteurs / Randonneurs 
 
Les compétiteurs (nageurs sans appui) partiront en premier 
soit 30 minutes avant les randonneurs 

Abandons et retards 
 
Aucun remboursement des droits d’inscription de sera 
effectue en cas de retard au départ d’un nageur ou d’un 
abandon. 
 
Tous les nageurs qui seront conduits à abandonner au 
cours de la descente seront pris en charge par l’AS Gien 
Plongée et ramenés à la piscine de Gien. 
 
 
 
Organisation pratique 
 
Les nageurs seront transportés en car jusqu’à la centrale 
de Belleville sur Loire. 
 
Vous pourrez vous préparer au chaud dans l’amphithéâtre 
où un petit déjeuner vous sera offert. 
 
Trois points de ravitaillement équipés de boissons 
chaudes seront situés sur le parcours. 
De plus, les embarquations de sécurité disposeront d’eau 
minérale à votre disposition. 
 
A l’arrivée, douches chaudes au stade nautique. Vos 
effets personnels seront gérés du départ à l’arrivée par 
l’organisation. 



 

Quelques idées pour votre séjour 
dans la région 

 
 
Hôtels 
 
SANOTEL quai de Sully à Gien 02 38 67 61 46 
AXOTEL 14, rue de la Bosserie à Gien 02 38 67 11 99 
Le Pont de Sologne à Sully/Loire 02 38 36 26 34 
Anne de Beaujeu 10, rue de Bourges à Gien 
02 38 29 39 39 
Hostellerie du château route de Paris à St Père/Loire 
02 38 36 24 29 
MAPE Motel à Dampierre en Burly 02 38 35 09 66 
 
 
Chambres d’hôte et Auberges 
 
Ferme du Tranchoir à Nevoy 02 38 67 59 53 
Domaine de la Thiau 02 38 38 20 92 
Auberge Saint Jean place de la Victoire à Gien 
02 38 67 87 07 
Mme Lelay Sainte Barbe à Gien 02 38 37 59 53 
Leclerc Les Brosses à Ouzouer/Loire 02 38 35 63 73 
 
 
Camping 
 
Poilly lez Gien rue des Iris 02 38 67 12 50 
Bonny sur Loire Camping du Val 02 38 31 57 71 
Sully sur Loire Camping municipal 02 38 36 23 93 
Briare Camping municipal des Combles 
02 38 31 42 92 

INSCRIPTIONS 
 
A partir de 7 h00 au Stade Nautique de Gien 
Tarif  8€  
 pré-inscription avant le 19 mars 2008 
 
Contrôle obligatoire des licences, certificats médicaux 
et remise des « dossards ». 
 
Nageurs transportés en car jusqu’au lieu de départ 
 

Heures de départ 
 

Compétiteurs (sans appui) : 10h00 
 
Randonneurs (avec appui) : 10h30 
 
 
 

Infos sur http://asgplongee.site.voila.fr 
mail : fred.asgp@free.fr 

 


