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2ème CHALLENGE DECOUVERTE  

de NAGE avec PALMES de Dordogne 
 
 

A tous les «palmeurs », plongeurs et autres nageurs ! 
 
 

Dimanche 27 juin 2010 aura lieu le 2ème challenge de nage avec palmes en milieu naturel de Dordogne. 
Cette épreuve se déroulera sur la base de loisirs de Rouffiac (commune de Lanouaille- 24). 
 
L’épreuve se compose de 2 distances : 

Individuels cadets, espoirs, séniors et vétérans / hommes et femmes : 2km. 
Familles : 1 adulte + 1 enfant (10 à 15 ans) : 1km pour l’adulte et 500m pour l’enfant. 

 
Départ unique : 10h30 environ (à la fin de l’épreuve canoë du triathlon) 

Les deux parcours peuvent s'effectuer en bipalmes ou en monopalme, mais sans appuis. 
 
Frais de participation :    

- gratuit pour les licenciés FFESSM. 
-3 euros pour les  non licenciés. 

 
Pièces à fournir : 

- Licenciés FFESSM: licence en cours de validité + certificat médical de – de 1 an. 
- Autres: certificat médical de non contre indication à la nage avec palmes de – de 1 an. 
 

Lors de la remise des prix, un apéritif sera offert. 
Le challenge sera remporté par le club ayant obtenu le plus de point toutes catégories confondues. 
 
Organisation:  

Comité Départemental Dordogne de la Fédération Française d'Etudes et de Sports Sous- Marins 
Commission Nage Avec Palmes (FFESSM 24- Commission NAP) 
 
Contact et inscription : Magali TRICHOT: 06.20.78.76.07 
                               http://codep24.ffessm.free.fr 
                               codep24nap@yahoo.fr 

 
Détail de la journée : 

9h30 : RDV et retrait des dossards- Lieu : plage de l’étang de Rouffiac (poste de secours) 

10h15 : briefing 

 10h30 environ: départ des 2 épreuves 
 12h : apéritif et remise des prix 

13h-19h : initiation à la monopalme et/ou randonnée palmée dans le cadre du lancement de l’été actif du 
Conseil Général 24 et en partenariat avec la commission biologie du Comité Départemental FFESSM de 
Dordogne. 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------------------- 
 

Bulletin d’inscription  à renvoyer avant le dimanche 20 juin 2010 à : 
 Magali Trichot- 14, rue des Cèpes- 24430 Marsac-sur-l’Isle 

Il n’y aura pas d’inscription sur place. 
 

Nom :……………………………………………………………………………   Prénom :…………………………………………………………………………  
 
Date de naissance :………………………………………………….        Club (si licencié(e)) :………………………………………………………… 
 
Souhaite participer au challenge découverte NAP le 27 juin 2010 à Rouffiac sur l’épreuve : 
 
 Individuelle de 2Km 

 Licencié(e) FFESSM : n°………………………………… et  Je joins une copie du certificat médical de -  de 1 
an. 

 Non licencié(e)-  Je joins une copie du certificat médical de non contre indication à la pratique de 
la nage avec palmes de -  de 1 an et  Je règle la somme de 3 € par chèque à l’ordre de : comité 
départemental FFESSM Dordogne. 
 

 
  Famille 1 Km adulte + 500m enfant 

 Licencié(e)(s) FFESSM : n°………………………………… et  Je joins une copie du certificat médical de -  de 
1 an. 

 Non licencié(e)(s)-  Je joins une copie du certificat médical de non contre indication à la pratique 
de la nage avec palmes de -  de 1 an et  Je règle la somme de 3 € par chèque à l’ordre de : comité 
départemental FFESSM Dordogne. 

 
 


