
Chers amis nageurs,
 

Nous vous adressons ce courrier afin de vous informer que

le DIMANCHE 27 MAI 2012

se déroulera une épreuve classique au calendrier :

La 43ème Edition de la DESCENTE INTERNATIONALE DE LA 
BIDASOA AVEC PALMES.

Le Club Subaquatique  URPEAN basé à HENDAYE, collabore  avec le Club espagnol 
IZURDE de HONDARRIBIA, afin de mener à bien l’organisation de cette  épreuve si 
originale.

Cette  épreuve  se  déroule  dans  les  eaux  internationales  de  la  BIDASOA,  rivière  qui 
délimite la France et l’Espagne.

L’épreuve se compose de deux distances au choix : 7 kms pour toutes les catégories, et
14 kms pour les seniors et vétérans. Le départ de l’épreuve aura lieu à 9h30, l’arrivée se 
situant dans le port de plaisance de HONDARRIBIA
.
L’épreuve est ouverte à tout nageur des catégories suivantes : Juniors garçons et filles. 
Séniors hommes et femmes. Vétérans hommes et femmes.

Les participants doivent être en possession d’une licence fédérale en cours de validité.

Nous pensons dépasser le taux de participation de l’année dernière, et espérons compter 
sur votre présence.



Frais d’inscription     :  

Cette année pour cause de restrictions budgétaires nous ne pouvons faire autrement pour 
maintenir cette compétition, que de solliciter les participants aussi il sera demandé à chacun 
5 € de frais d’inscription pour participer aux épreuves.

 En ce qui concerne l’hébergement     :  

- pour les participants, possibilité d’être logés sur place pour un prix de 22 €, ce tarif inclut le 
repas du samedi soir, l’hébergement et le petit déjeuner du lendemain matin. 

- pour les accompagnateurs, mêmes prestations pour la somme de 32 €.

Attention pour l’hébergement : comme chaque année, le nombre de place est de plus en 
plus limité, il convient donc de réserver au plus tard pour le 23 avril 2012.

Lors de la remise des prix, un lunch sera offert.

Vous trouverez ci-joint un exemplaire du règlement de l’épreuve.

Merci de communiquer cette information aux clubs que vous connaissez, susceptibles d’être 
intéressés.

Si  vous  souhaitez  une  information  complémentaire,  vous  pouvez  nous  joindre  aux 
coordonnées suivantes :

CLUB SUBAQUATIQUE URPEAN
10, Rue des Orangers
64700 HENDAYE
(tél : 05 59 20 55 55 ou 06 88 74 68 69)
Email : club.urpean@wanadoo.fr
Internet : http://www.urpean.com/

mailto:club.urpean@wanadoo.fr


XLII DESCENTE INTERNATIONALE DE LA BIDASSOA NAGE AVEC PALMES

8 Mai 2011

REGLEMENT PATICULIER DE L’EPREUVE

Article 1 – Cette compétition est couverte par le règlement de nage avec palmes de la Fédération Espagnole 
d’Activités Subaquatiques (FEDAS)

Article 2 – Peuvent participer à cette épreuve toutes personnes de plus de 16 ans en possession de leur licence 
fédérale d’activités subaquatiques ainsi que leur assurances correspondantes.

Article 3 – Il est prévu deux distances

3.1. Epreuve longue : départ depuis le pont de Endarlatza et arrivée dans le nouveau port de plaisance de 
Hondarribia (distance estimée 13 kms)

3.2 Epreuve courte : départ à hauteur de l’île des Faisans à Irun et arrivée dans le nouveau port de plaisance de 
Hondarribia (distance estimée 6,5 kms)

Article 4 – Il est prévu trois catégories de participants :

                    4.1 Juniors : 16 à 18 ans

                    4.2 Seniors 19 à 34 ans

                    4.3Vétérans 35 ans et plus

Article 5 – Est obligatoire le matériel suivant :

                   5.1 Mono palmes ou bi-palmes

                   5.2 lunettes de natation ou masque de plongée,

                   5.3 tuba

L’utilisation d’un vêtement de néoprène est optionnel, sauf si la température de l’eau ou les conditions 
météorologiques le rendent obligatoire. Les juges de la Fédération qui contrôlent l’épreuve sont chargés de 
déterminer ou non son utilisation.

Article 6 – Interdictions :

                   6.1 d’utilisation de gants type « moufles » ou autres comportant une liaison entre les doigts.

                   6.2 d’aide entre nageurs ou avec des personnes ou des moyens étrangers à l’épreuve.

Article 7 – L’organisation se réserve le droit de réaliser les changements à l’épreuve ou au présent règlement qu’elle 
considère opportuns.

Article 8 – L’organisation n’est pas responsable en cas d’accident.

Article 9 – Le fait de s’inscrire à cette épreuve implique l’acceptation du présent règlement.

Hondarribia 28 Février 2011
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