


 

CHAMPIONNATS DE FRANCE DE SLALOM 

PAU 5 octobre 2008 
Voici le dossier d’inscription pour les championnats de France de slalom. Le bassin d’eau vive se 

trouve tout prés de la gare de Pau. Pour vous permettre de trouver facilement un fléchage sera 

installé à partir de la gare de Pau car le bassin se trouve tout prés de cette dernière. 
 

Le rassemblement des nageurs ainsi que les inscriptions se feront sur le site au sein du club house. Le 

repas du samedi soir se fera également à l’intérieur du club house.  

 

Pour permettre aux plus grand nombre de nageurs de participer à ce week-end d’eau vive nous 

organiserons les championnats de France pour les nageurs sélectionnés suivis d’un critérium pour les 

nageurs non sélectionnés. 

 

Pour les enfants il y aura la coupe de France des jeunes. 

 

Vous trouverez ci-joint les dossiers d’inscriptions avec les informations pratiques nécessaires. 

 

Attention : il n’existe pas à Pau de structure d’hébergement collectif type gîte alors prenez vos 

disposition assez tôt pour le logement Vous pouvez déjà vous renseigner auprès de l’office du tourisme de 

Pau sur le site suivant : 

www.tourismepau.com ou otc@tourismepau.fr 
Pour plus d’infos vous pourrez contacter 

Bernadette Gaudy :  06.18.67.52.98  

André Sinoir :  05.56.21.40.48 

Eric Boitel :  05.56.58.85.15 

 

http://www.tourismepau.com/
mailto:otc@tourismepau.fr


 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE NAGE EN EAU VIVE DE SLALOM 2008 
 

STADE D’EAU VIVE DE PAU  
 

PROGRAMME DU WEEK-END 
 

VENDREDI 3 OCTOBRE 2008 
 
Installation du parcours, mise en place du fléchage, préparatif de la salle. 

 
SAMEDI 4 OCTOBRE 2008 

 
13 H à17 H :  Reconnaissance du parcours par les compétiteurs. 
  Navigation libre sous la responsabilité des clubs 
  Baptêmes de découverte 
 
14 H à 17H :  Confirmation des engagements au PC course avec vérification des licences 
 
18 H :   Distribution des dossards au PC course. 
 
18 H30 :  Rassemblement des organisateurs, des équipes de sécurité et des juges 
 
19 H30 : Réception officielle   
  Repas de l’amitié avec buffet des spécialités régionales au club house du bassin. 
 
 
 

DIMANCHE 5 OCTOBRE 2008 
 

BASSIN FERME RESERVE AUX NAGEURS DE 8H A 13 H 
 
8 H :   Rassemblement des équipes de sécurité au PC course 

Mise en place des équipes de sécurité et des juges. 
 
8 H 30  Championnat de France cadets, juniors, seniors et vétérans. Première manche 
  Critérium national cadets, juniors, seniors, vétérans. Première manche 
 
10 H30 : Championnat de France cadets, juniors, seniors et vétérans. Deuxième manche 
  Critérium national cadets, juniors, seniors, vétérans. Deuxième manche 
 
12 H 15 : Coupe de France des enfants, benjamins et minimes. 
  Slalom spécifique réservé aux poussins 
 
14 H30 :  Cérémonie de proclamation des résultats et vin d’honneur au club house du bassin 

d’eau vive. 



fédération française d’étude et de sports sous-marins 
FONDEE EN 1955  MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 
Commission NATIONALE nage en eau vive 

 
 

 
INSCRIPTION "COMPÉTITION" 

 

ÉPREUVE 
(désignation) 

CHAMPIONNAT DE FRANCE DE SLALOM 
 PAU 5 OCTOBRE 2008 

CADETS, JUNIORS, SENIORS, VETERANS 
CLUB :  RESPONSABLE NEV : 

(NOM - N° - ADRESSE - TEL) (NOM - N° - ADRESSE - TEL) 
Cachet  Signature 

  

......................................................................... .................................................................................…

…………………………………………………… ............................................................................…….

…………………………………………………… ...........................................................................……
… 

Nom Prénom Année de 
naissance 

Catég. 
Sexe 

N°Licence 
(obligatoire) 

Niveau technique 
( Brevet ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Chaque club, engageant au moins trois concurrents, doit mettre une personne à la disposition de l’organisation. 
 
Les présidents ou responsables de clubs, engagent les compétiteurs en tenant compte de leur 
niveau et de la classe du torrent (III-IV). Ils en assument la responsabilité. 
 
(1) Ci-joint les frais d'inscription compétiteurs de : 5 € x. . . . . . . . .= . . . . . . . .  € 
 
A l'ordre de : FFESSM   Avant le : lundi 20 septembre 2008 
 

Aucune inscription, non accompagnée du droit d’engagement ne sera prise en compte. 
 
 
Fiche à renvoyer à : 
 
André SINOIR  5, Avenue du Béarn 33 127 Martignas sur Jalles 
Tel : 05 56 21 40 48  a.sinoir@wanadoo.fr 
 

mailto:a.sinoir@wanadoo.fr


fédération française d’étude et de sports sous-marins 
FONDEE EN 1955  MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 
Commission NATIONALE nage en eau vive 

 
 

 
INSCRIPTION "COMPÉTITION" 

 

ÉPREUVE 
(désignation) 

COUPE DE FRANCE DE SLALOM DES JEUNES 
 PAU 5 OCTOBRE 2008 

BENJAMINS, MINIMES 
CLUB :  RESPONSABLE NEV : 

(NOM - N° - ADRESSE - TEL) (NOM - N° - ADRESSE - TEL) 
Cachet  Signature 

  

......................................................................... .................................................................................…

…………………………………………………… ............................................................................…….

…………………………………………………… ...........................................................................……
… 

Nom Prénom Année de 
naissance 

Catég. 
Sexe 

N°Licence 
(obligatoire) 

Niveau technique 
( Brevet ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Chaque club, doit mettre à la disposition de l’organisation un adulte accompagnant  
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! par enfant engagé !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Les présidents ou responsables de clubs, engagent les compétiteurs en tenant compte de leur 
niveau et de la classe du torrent (II-III). Ils en assument la responsabilité. 
 
(1) Ci-joint les frais d'inscription compétiteurs de : 5 € x. . . . . . . . .= . . . . . . . .  € 
 
A l'ordre de : FFESSM   Avant le : samedi 20 septembre 
 

Aucune inscription, non accompagnée du droit d’engagement ne sera prise en compte. 
 
 
Fiche à renvoyer à : 
André SINOIR  5, Avenue du Béarn 33 127 Martignas sur Jalles 
Tel : 05 56 21 40 48  a.sinoir@wanadoo.fr 
 

mailto:a.sinoir@wanadoo.fr


fédération française d’étude et de sports sous-marins 
FONDEE EN 1955  MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 
Commission NATIONALE nage en eau vive 

 
 

 
INSCRIPTION "COMPÉTITION" 

 

ÉPREUVE 
(désignation) 

CRITERIUM DE SLALOM 
 PAU 5 OCTOBRE 2008 

CADETS, JUNIORS, SENIORS, VETERANS 
CLUB :  RESPONSABLE NEV : 

(NOM - N° - ADRESSE - TEL) (NOM - N° - ADRESSE - TEL) 
Cachet  Signature 

  

......................................................................... .................................................................................…

…………………………………………………… ............................................................................…….

…………………………………………………… ...........................................................................……
… 

Nom Prénom Année de 
naissance 

Catég. 
Sexe 

N°Licence 
(obligatoire) 

Niveau technique 
( Brevet ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Chaque club, engageant au moins trois concurrents, doit mettre une personne à la disposition de l’organisation. 
 
Les présidents ou responsables de clubs, engagent les compétiteurs en tenant compte de leur 
niveau et de la classe du torrent (III-IV). Ils en assument la responsabilité. 
 
(1) Ci-joint les frais d'inscription compétiteurs de : 5 € x. . . . . . . . .= . . . . . . . .  € 
 
A l'ordre de : FFESSM   Avant le : lundi 20 septembre 2008 
 

Aucune inscription, non accompagnée du droit d’engagement ne sera prise en compte. 
 
 
Fiche à renvoyer à : 
 
André SINOIR  5, Avenue du Béarn 33 127 Martignas sur Jalles 
Tel : 05 56 21 40 48  a.sinoir@wanadoo.fr 
 

mailto:a.sinoir@wanadoo.fr


fédération française d’étude et de sports sous-marins 
FONDEE EN 1955  MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 
Commission NATIONALE nage en eau vive 

 
 

 
INSCRIPTION "COMPÉTITION" 

 

ÉPREUVE 
(désignation) 

CRITERIUM DE SLALOM DES POUSSINS 
 PAU 5 OCTOBRE 2008 

POUSSINS 
CLUB :  RESPONSABLE NEV : 

(NOM - N° - ADRESSE - TEL) (NOM - N° - ADRESSE - TEL) 
Cachet  Signature 

  

......................................................................... .................................................................................…

…………………………………………………… ............................................................................…….

…………………………………………………… ...........................................................................……
… 

Nom Prénom Année de 
naissance 

Catég. 
Sexe 

N°Licence 
(obligatoire) 

Niveau technique 
( Brevet ) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Chaque club, doit mettre une personne à la disposition de l’organisation par poussin 
 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!engagé pour l’accompagnement sur le torrent !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
 
Les présidents ou responsables de clubs, engagent les compétiteurs en tenant compte de leur 
niveau et de la classe du torrent (II-III). Ils en assument la responsabilité. 
 
(1) Ci-joint les frais d'inscription compétiteurs de : 5 € x. . . . . . . . .= . . . . . . . .  € 
 
A l'ordre de : FFESSM   Avant le : samedi 20 septembre 2008 
 

Aucune inscription, non accompagnée du droit d’engagement ne sera prise en compte. 
 
 
Fiche à renvoyer à : 
André SINOIR  5, Avenue du Béarn 33 127 Martignas sur Jalles 
Tel : 05 56 21 40 48  a.sinoir@wanadoo.fr 
 

mailto:a.sinoir@wanadoo.fr


fédération française d’étude et de sports sous-marins 
FONDEE EN 1955  MEMBRE FONDATEUR DE LA CONFEDERATION MONDIALE DES ACTIVITES SUBAQUATIQUES 

 
Commission NATIONALE nage en eau vive 

 
 

 
INSCRIPTION REPAS ET SOIREE 

 

ÉPREUVE 
(désignation) 

REPAS  
 PAU 4 OCTOBRE 2008 

COMPETITEURS ET ACCOMPAGNANTS 
CLUB :  RESPONSABLE REPAS / SOIREE 

(NOM - N° - ADRESSE - TEL) (NOM - N° - ADRESSE - TEL) 
Cachet  Signature 

  

......................................................................... .................................................................................…

…………………………………………………… ............................................................................…….

…………………………………………………… ...........................................................................……
… 

Nom Prénom compétiteurs accompagnants 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ATTENTION : Inscrire impérativement les compétiteurs et les accompagnants 
pour prévoir le nombre de repas. 
 
LE REPAS SERA GRATUIT POUR LES COMPETITEURS  
 
LE REPAS SERA FACTURE 12 EUROS AUX ACCOMPAGNANTS 
 
Ci-joint les frais d'inscription accompagnateurs de : 12 € x. . . . . . . . .= . . . . . . . .  € 
 
A l'ordre de : FFESSM   Avant le : SAMEDI 20 SEPTEMBRE 2008 
 

Aucune inscription, non accompagnée du droit d’engagement ne sera prise en compte. 
 
 
Fiche à renvoyer à : 
André SINOIR  5, Avenue du Béarn 33 127 Martignas sur Jalles 
Tel : 05 56 21 40 48  a.sinoir@wanadoo.fr 
 

mailto:a.sinoir@wanadoo.fr



