IRMA 2012
Championnat Inter Régional Manche-Atlantique
de photographies subaquatiques
17, 18 et 19 Mai 2012
sur le site du Lac Bleu

à Roeux près d'Arras.

Programme (prévisionnel)
Jeudi 17 Mai
12 h Accueil, inscriptions au bord du lac
14 h Briefing
15 h – 17 h Première Plongée
22 h – 23 h Seconde Plongée (de nuit)
Vendredi 18 Mai
11 h – 14 h Troisième Plongée
19 h 30 Projection aux compétiteurs
20 h Repas à Arras
Samedi 19 Mai
8 h Jury
13 h Résultats et pot de clôture

Vue générale du lac

présentation du lac : http://www.roeux62.fr/lac_bleu.html
Matériel :
Il est possible de prêter blocs et plombs pour ceux qui ne pourraient pas les amener
(avion, train, 2CV ...)
Accompagnant :
Pour les compétiteurs venant seuls, nous essaierons de trouver un accompagnant
local, pour éviter les palanquées de deux photographes.
Règlement :
Se reporter au règlement du Championnat de France :
http://imagesub.ffessm.fr/html/competitions/fichiers-joints/ReglementChptMer.pdf
Tarif :
240 € par équipe, comprenant : plongées, hôtel en chambre double, repas, de Jeudi
12h à Samedi 13h.
Pour tout autre renseignement, contacter :
Luc Penin tel : 03 20 41 38 46 mail : luc.penin@ac-lille.fr

Championnat MancheAtlantique de photographies subaquatiques
17, 18 et 19 Mai 2012

Fiche d'inscription
Joindre un chèque d'arrhes de 50 € par équipe. (À l'ordre de : ESSM 59/62) À renvoyer
à Luc PENIN 3rue JB Lebas 59493 Villeneuve d'Ascq avant le 31 Mars 2012
Photographe
Nom : .................................................Prénom :.................................................
Adresse :............................................................................................................
code postal :......................ville :........................................................................
Tel :.....................................Mel :.......................................................................
Club :........................................................ Numéro de licence 2012 :...............
Niveau de plongée :...........Jour et heure d'arrivée ..........................................
Rappel : Licence compétition obligatoire
Modèle
Nom : .................................................Prénom :...................................................
Adresse :..............................................................................................................
code postal :......................ville :........................................................................
Tel :.....................................Mel :.......................................................................
Club :........................................................ Numéro de licence 2012 :...............
Niveau de plongée :...........Jour et heure d'arrivée ..........................................
Rappel : Licence compétition obligatoire

Matériel demandé (blocs, plombs) :

Plan de situation

