Le club CSA BA 105 – LES TRAPARDS organise avec la
commission nage avec palmes et nage en eaux vives de l’Eure la
ère
1 épreuve du Trophée de l’Eure (comptant pour le Championnat de
Normandie) qui se déroulera le dimanche 29 septembre 2019.

LE VAUDREUIL- VAL DE REUIL
(Distance 4kms env.)
8h30 : Rendez-vous à la base Nev27 : voie marmaille, 27160 Val de Reuil
(accolée au club Val De Reuil PAGAIE PASSION)
Coordonnées GPS : - Latitude : 49.265880, - Longitude : 1.221910

9h15 : Explication du parcours et répartition dans les voitures
10H00 : Départ de la course (depuis le parking des Aulnes du Vaudreuil)
Les nageurs sans appuis sont autorisés sous condition de niveau d’eau suffisant.
Cette course est ouverte à tous les licenciés de la FFESSM.
Les conjoints ou les proches pourront y participer sous couvert d'une licence fédérale
(FFESSM) ou d’un certificat médical d'aptitude de moins d'un an avec la prise d’un Open
Pass (1€).

12h15 : Proclamation des résultats & remise des récompenses du Scratch

Participation : 8 euros pour les boissons chaudes et les viennoiseries (par
nageur).
NB : Toute personne inscrite et non décommandée dans les temps aura l'obligation de régler sa
participation.

Plan d’accès :

Arrivée

Inscriptions obligatoires avant le 20 septembre sur le site :
lesportif.com

https://forms.registration4all.com/RE.aspx?E=160358&RORG=OW

Le Club ou la CDNAP 27 & la CDNEV27 se réservent le droit d'annuler la descente 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.
La participation sera autorisée avec appui ou sans. Si une personne ne souhaite pas être
photographié, elle devra le signaler à l’organisateur lors de son inscription.

