FINALE DU TROPHEE DE L’EURE
TRAVERSEE DU LAC
DES DEUX AMANTS
Dimanche 30 Avril 2017
Le comité d’organisation du trophée de l’EURE composé des commissions NAP & NEV 27
et des bénévoles des clubs organisateurs ont le plaisir de vous convier à la finale du trophée
de l’Eure sur la base de Léry Poses en Normandie.
La compétition se déroulera sur le plan d’eau des deux amants où nous avons un parcours
NAP et un parcours d’Orientation Subaquatique. Le parcours représente une distance de
5500 mètres.
Les trois premiers de chaque catégorie seront récompensés par rapport aux résultats cumulés
sur l’ensemble des 6 manches.
Pour les nageuses et les nageurs Normands remplissant les conditions, cette épreuve sera la
finale du championnat de Normandie NEV de classe I & II.
Cette activité est ouverte à tous les licenciés de la FFESSM.
Elle est aussi OPEN c’est à dire que les personnes ayant une licence d’une autre fédération
ou les personnes n’ayant pas du tout de licence (conjoints ou proches) pourront y participer
avec un certificat médical d’aptitude à la nage avec palmes en milieu naturel de moins d’un
an en s’acquittant de l’Open-Pass (1€). Cette nage est autorisée à toutes les catégories avec
ou sans appui.
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Les présidents ou les représentants N.E.V. Ou N.A.P. Ou les chefs d'équipe devront
recenser les inscriptions des membres de leur club et les envoyer par mail à :
napnev27@gmail.com avant le 22 avril 2017 inclus.
Passé cette date, les inscriptions ne seront plus acceptées.
Toute inscription non faite sur le formulaire joint ne sera pas prise en compte.
Frais d’inscription : 8€ par nageur à régler sur place
(Boissons chaudes et viennoiseries comprises)

PROGRAMME
- 9h00 Accueil et inscriptions
- 10h30 Départ de la course (5500 m)
- 12h30 Proclamation des résultats de la dernière manche du Trophée
- 15h30 Proclamation des résultats du championnat de Normandie
Des barbecues seront mis à disposition pour le repas du midi.
L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires pour des raisons techniques
indépendantes de leur volonté.
La CDNAP 27 et la CDNEV27 se réservent le droit d'annuler la traversée pour des
causes météorologiques ou climatiques (intempéries ou température d'eau jugée trop
faible) ou pour un nombre de participants insuffisant. Ils pourront en outre refuser un
départ en cas de protection vestimentaire inadaptée, particulièrement dans le cas des
enfants de moins de 16 ans. Des photos ou des vidéos risquent d’être faites pour la
promotion de notre activité, si une personne est contre les photos ou vidéos, merci de
nous le signaler lors de l’inscription.
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Le lac de Léry-Poses se situe entre PARIS et ROUEN (25 Km de Rouen)

Attention: Pour pouvoir rentrer les véhicules sur la base, les conducteurs devront s’être
inscrit sur le bulletin d’inscription, si cela n’a pas été fait, l'entrée sur le parking de la
base sera payante.

CODEP 27 de la FFESSM
Président : Christian Tampigny-Durel – 53 voie des coutures – 27100 VAL DE REUIL - : 06.31.31.62.59
 : christian.tampigny@orange.fr

Départ
Bouée 1
Bouée 2
Bouée 3
Bouée 4
Arrivée

Coordonnée GPS
49°17’45,00’’N
001°12’43,00’’E
49°17’39,00’’N
001°13’28,00’’E
49°17’14,00’’N
001°13’36,00’’E
49°17’39,00’’N
001°13’49,00’’E
49°18’11,83’’N
001°14’11,58’’E
49°17’45,00’’N
001°12’43,00’’E

Distance KM
0.880
0.650
0.780
1.145
1.982

Total

5,5 kms
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Les partenaires du trophée :
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