
Club de Plongée de Val de Reuil
Club F.F.E.S.S.M. n° 1527074 – DDJS Etablissement APS n° ET 000593

                                                     ______________________________________________________________________________________________
                                    Mairie de Val de Reuil – 70 rue Grande – BP 604 – 27100 Val de Reuil Cedex

Tél: 0615560044

NAGES AVEC PALMES
DESCENTE DE L’EURE

(Lery -> Pont de l'Arche)
Dimanche 18 mai 2008

Accueil et inscriptions     :      Participation 5 €

Parking ancienne piscine Pont de L’arche   09 h45
                       Fin des inscriptions                                                  10h20
                       Explication des parcours                                          10h40
                       Départ pour les parcours                                         10 h50
(Un car est prévu pour le grand parcours, pour des raisons techniques indépendantes de notre volonté, il ne 
pourra y avoir de car pour le petit parcours)

Départ     :   Pont des DAMPS (3000 m)                          11 h05
Prés du Pont de Léry (5600 m)                                11 h15

Proclamation des résultats     :  13 h15
Pot de l’amitié 

Plan d’accès     :  
Pont de l’Arche se situe entre PARIS et ROUEN (20 Km à l’ouest de Rouen) :

La course de 3000 m est ouverte aux poussins, benjamins, amateur avec appui.
La course de 5600m est ouverte aux minimes, cadets,espoirH,espoirF, femmes, hommes, à tous les vétérans, 
amateur avec appui .

christian.tampigny@orange.fr
william.amette@orange.fr
http://cpvr.monsite.wanadoo.fr

Pont de l’arche
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Le classement se fera par catégorie.
La course amateur (avec ou sans planche), fera l’objet de 2 classements :
Un pour les plus de 18 ans hommes et femmes et un pour les moins de 18 ans hommes et femmes.

Inscription à faire sur Enap ou par mail à valeriemansuy@orange.fr 
Pour des raisons d’organisation, nous souhaiterions avoir les prés inscriptions des clubs à fort effectifs avec les 
noms des juges et secrétaires pour le 12 mai 2008 en vous remerciant à l’avance.

Plan d’accès     détaillé     :  
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