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MONHEURT/TONNEINS

Découverte de la nage avec palmes avec ou sans flotteur
Sur la Garonne le 21 juin 2009

Rendez vous à Monheurt

Ouverte à tous licenciés FFESSM du département et autres.

Candidatures à partir de cadet soit 16 ans 

Enregistrement des candidatures  de 8,45 heures à 9,30 heures à Monheurt

 Tout participant     : encadrants et nageurs devront présenter la licence de la FFESSM et un certificat   
médical de non contre indication aux activités subaquatiques.

- Pour des raisons de sécurité chaque participant nageur sera équipé, d’un shorty ou  d’une 
combinaison néoprène.(Le flotteur n'est pas fourni, prévoir si vous le souhaitez planche de natation 
ou autre flotteur.)

Chaque conçurent portera un dossard pour qu’on puisse l’identifier. (Il vous sera fourni)

La longueur du parcours est de 7 Km

Possibilité d'un parcours de 2,5 Km avec un départ différé.

Départ: 9,30  heures  de  Monheurt  rive  gauche  jusqu'au  lieu  dit  la  Cabane  (les  Roches),  puis 
traversée de la Garonne et rive droite jusqu'à Tonneins.

Nous assurons notre propre sécurité avec la participation de 2 Initiateurs nage avec palmes et de 5 
moniteurs de plongée, avec la présence d'un Médecin Fédéral ( Dr Georges SIMON).

La surveillance de la manifestation tout au long du parcours se fera avec trois bateaux, un en tête 
du parcours, et un qui suit le dernier conçurent. 
Le troisième qui naviguera sans perdre de vue le premier et le dernier bateau, il aura à son bord le 
Médecin Fédéral ( Dr Georges SIMON) avec la pharmacie et l’oxygène médical.
Ils seront reliés entre eux par téléphone portable et VHF.

Cette Manifestation est sous l’égide du CODEP 47 dont le Président est Monsieur Michel FONDECAVE
et sous la responsabilité du Président de la commission nage avec palmes du CODEP 47 Monsieur Joël 
BONIFAS.

Veuillez agréer mes salutations Sportives

Pour le CODEP 47
Valmont Rabaleau


