
Chers amis nageurs,
 

Nous vous adressons ce courrier afin de vous informer que

 DIMANCHE 14 AVRIL 2013

se déroulera une épreuve classique au calendrier :

La 44ème 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     :  

Comme l’an passé les frais d’inscription seront de 5 € par participants.

Clôture des inscriptions le 12 avril 2013

 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 3 mars 2013.

Au-delà de cette date l’organisation de perdra plus en charge la recherche d’hébergement

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

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/
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