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Le samedi 25 juin 2011, le Bordeaux Palmes Aventure, club de 

Nage Avec Palmes et de Nage en Eau Vive organise, à Hostens 

(33), le championnat de France de Nage Avec Palmes des 

Maîtres. 

 

Lors de cette journée, sont attendus, sur 4 courses, près de 

300 nageurs venant de toute la France (métropole et DOM-

TOM). 

 

Le site choisi ayant déjà accueilli de grands rendez-vous de 

nage en eau libre présente les infrastructures adéquates à 

l’organisation d’une telle manifestation. Celle-ci sera 

l’occasion de se confronter pour les meilleurs nageurs de la 

catégorie Maîtres et permettra également de voir évoluer de 

jeunes pousses dans la course enfants. 

 

Cet événement marquera également le retour de la nage 

Avec Palmes à haut niveau en Gironde, après l’organisation, 

notamment, d’une manche de coupe d’Europe sur le bassin 

d’Arcachon dans les années 90. 
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Domaine départemental Gérard LARGOS 

54 Route de Bazas 

33125 HOSTENS 

 

 

 

 

Base Nautique 

Centre d’Hostens Hébergements 

Parcours 
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� Vendredi 24 juin 2011  

 
 

• 16h à 19h : accueil des clubs / contrôle des licences 
 

• 19h : réunion technique du comité d’organisation 

 

 

� Samedi 25 juin 2011  

 
 

• 7h30 à 8h30 : accueil des clubs /contrôle des licences 
 

• 8h45 : présentation parcours 
 

• 9h30 : appel des dames 
 

• 10h : départ course CDF Dames 
 

• 11h : appel des hommes 
 

• 11h30 : départ course CDF Hommes 
 

• 13h : inscription courses open 
 

• 15h : départ course enfants OPEN 
 

• 15 h 15 : départ course initiation OPEN 
 

• 18h : remise des prix 
 

• 19h : cérémonie de clôture 
 

• 20h : repas 



Championnat de France des Maîtres - Hostens Page 5 
 

 

 

    

� Championnat de France des Maîtres Hommes 

5 000 mètres soit 2 grandes boucles 

� Championnat de France des Maîtres Dames 

5 000 mètres soit 2 grandes boucles 

� Course Enfants OPEN 

1000 mètres soit 1 petite boucle 

� Course Initiation OPEN 

2000 mètres soit 2 petites boucles 

Boucle 2500 mètres 

 

 

Boucle 1000 mètres 
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� Championnat de France Maîtres Hommes et 

Dames 
– De catégorie V0 à V5 (soit âgés de 25 à 84 ans) 

– Licenciés FFESSM 
 

 

� Course Initiation OPEN 
– De catégories suivantes 

• Minimes : 14 et 15 ans 

• Cadets : 16 et 17 ans 

• Espoirs : 18 et 19 ans 

• Seniors : 20 à 34 ans 

• Maîtres : 35 ans et plus 

– Licenciés FFESSM 

– Non licenciés FFESSM mais licenciés à une 

fédération appartenant au Conseil Interfédéral des 

Activités Aquatiques 
 

 

� Course Enfants OPEN  
– De catégories suivantes 

• Poussins : 11 ans et moins 

• Benjamins : 12 et 13 ans 

– Licenciés FFESSM 

– Non licenciés FFESSM mais licenciés à une 

fédération appartenant au Conseil Interfédéral des 

Activités Aquatiques 
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Christian BOUSQUET 

Président de Bordeaux Palmes Aventure 

06 09 72 73 35 

www.bordeaux-palmes-aventure.fr  
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� En voiture 
Sur l’A62 (Bordeaux-Toulouse), la route sera fléchée à 

partir de la sortie 1.1 
 

 

 

� En train 
La gare la plus proche est celle de Bordeaux. 

Informations et réservations sur www.voyages-sncf.com 
 

� Depuis la gare 
o En bus 

Des liaisons sont assurées de la Gare St Jean (Bordeaux) au 

Domaine Départemental (Hostens). 

Informations sur http://transgironde.gironde.fr/ 
 

o Louer une voiture 

SIXT: 05 56 92 08 35                    AVIS : 05 56 91 65 50 

HERTZ : 05 57 59 05 95               EUROPCAR : 05 56 33 87 40 

NATIONAL CITER : 05 56 92 19 62 

Autres informations sur http://www.gares-en-

mouvement.com/gare.php?gare=frboj&langue=fr 
 

� Navettes 
L’organisation ne prévoit pas de navettes régulières entre 

Bordeaux et Hostens. Nous contacter pour mise en place 

dans certains cas particuliers. 
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• A Hostens 

 

Pour tout renseignement et RESERVATION, contactez  

Le Domaine Départemental Gérard Lagors 

 au 05 56 88 70 29. 

Accueil Camping Car possible 

 

 

Domaine Départemental Gérard Lagors Hôtel Louchats 

Camping Val de l’Eyre 
Hôtel La Brède 

Hôtel Villenave d’Ornon 
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� Le Camping Les Airials** 
Le camping est situé à 2 km de la base nautique à partir de laquelle se pratiquent la plupart 

des activités sportives. Un chemin permet de relier les deux sites en toute sécurité.  
 

 Tarifs :  

Emplacement tente de 2 personnes : 12 € la nuit. 

Emplacement caravane : 15 € la nuit.  

Pour les groupes qui viennent encadrés par une structure, 7 emplacements existent d'une 

capacité maximum de 19 personnes chacun. Ils sont équipés de sanitaires, tente réfectoire 

avec cuisine. 

Tarif par personne : 6,30 € la nuit. 
 

� Les Mobilhomes 

Plusieurs mobil-homes sont disponibles à proximité également du site du camping. D'une 

capacité maximum de 6 personnes, ils sont équipés d'une cuisine, d'une salle de bain et de 

toilettes, pour une autonomie complète. 

  

Tarifs :  

Du 1er mai au 30 septembre : 40 € la nuit, 240 € la semaine. 

Du 1er octobre au 30 avril : 28 € la nuit, 170 € la semaine. 
  

� Les chalets 

Deux chalets en bois d'une capacité de 6 personnes chacun et équipés d'une cuisine, d'une 

salle de bain et de toilettes, sont disponibles à la location pour les particuliers. Mitoyens l'un 

et l'autre, ils sont idéalement placés dans la forêt au bord du Lac du Grand Bernadas, à 

proximité du Hiot. 
 

Tarifs :  

Du 1er mai au 30 septembre : 70 € la nuit, 450 € la semaine. 

Du 1er octobre au 30 avril : 50 € la nuit, 300 € la semaine. 
 

� Les bâtiments 

L’HOUSTAL, d’une capacité de 32 lits, comporte 2 chambres de 6 lits et 2 chambres de 2 lits 

en rez de chaussée comme au premier étage. Chaque chambre est équipée d’une salle d’eau 

avec sanitaire. 
 

LE HIOT, d’une capacité de 20 lits, est situé au bord du Grand Lac Bernadas, à environ 2 km 

de la plage par les sentiers et 3 km du complexe des autres hébergements. Il permet pour les 

groupes d’adultes, un fonctionnement en gestion libre grâce à une petite cuisine.  
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• A Louchats  

 

 

 

 

 

 

 

• A salles 
Informations sur 

 www.camping-parcduvaldeleyre.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• A La Brède ou à Villenave d’Ornon 
 

Hôtel Lieu Tarif N° tel Distance d'Hostens 

1er Classe Villenave D'ornon 36 € 0 892 70 70 38 50 km 

Altica Villenave D'ornon 40 € 05 56 04 64 64   50 km 

Relais Akena La Brède 56 € 01 69 84 85 17 25 km 
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Attention, Hostens est un petit village plutôt isolé. Les 

possibilités de trouver des lieux de restauration sont peu 

nombreuses. Nous vous conseillons donc de prévoir vos 

réservations à l’avance. 

 
� Le restaurant du Domaine Départemental 

Situé au centre des bâtiments d’hébergements (Bergerie, 

Houstal et du camping),il est réservé aux groupes hébergés 

sur le Domaine ainsi que ceux pratiquant des activités. 

 

Possibilité de demander des paniers repas, des goûters, des 

repas améliorés ou des buffets froids. 

Les heures de service sont de 7h30 à 9h pour le petit 

déjeuner, de 12h à 13h30 pour le repas du midi et de 19h à 

21 h pour le repas du soir. 

 
� Le vendredi soir 

Le restaurant du Domaine Départemental vous propose une 

Pasta Party (repas à base de nouilles) => réservations au 05 

56 88 70 29 
 

� Le samedi soir 

Le comité d’organisation vous proposera un repas. Feuille 

d’inscription à venir, disponible sur 

www.bordeaux-palmes-aventure.fr 
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� Inscriptions au Championnat de France des Maîtres 

 

Sur e-nap : www.e-nap.fr  

 

Pour obtenir votre code d’accès, contactez : 

Arnaud SEEMANN : arnaud@e-nap.fr 

 

 

� Inscriptions aux courses OPEN 

 

Une fiche d’inscription sera disponible sur le site 

www.bordeaux-palmes-aventure.fr 

 

 

Dans les deux cas, la confirmation des inscriptions se fera sur 

site après règlement et présentation des documents 

nécessaires le jour de la compétition. 


