AAC Petit Couronne
Ecole de plongée sous-marine
Section Apnée/NEV
Rue de la Pierre Naudin
76750 Petit Couronne
secretariataacplongee@hotmail.fr
https://aacplongee.fr/index.php

Mesdames, Messieurs les président(e)s de club,
L’école de plongée sous-marine AAC Petit Couronne du CODEP 76, en convention avec la section NEV du
CODEP 27, organise une descente de l’EURE dans le cadre du « Championnat de Normandie NEV Classe
I.II “course en Ligne “ (1ère manche) et Trophée de l’Eure (1ère manche) ouvert à la NEV et à la NAP »
Il s’agit d’une descente de rivière avec la participation des clubs locaux mais aussi des clubs extérieurs au
département, qui se déroulera

LE DIMANCHE 15 NOVEMBRE 2020
Parcours de Léry à Pont de l’Arche (environ 4800 m, durée 1h)
RDV près du camping de Pont De l’Arche à partir de 9h pour un départ vers 10h30 de Léry
Cette activité est ouverte à tous les licenciés 2021 de la FFESSM. Vos conjoints et vos proches pourront
également y participer sous couvert d’une licence fédérale « open pass » et d’un certificat médical
d’aptitude de moins d’un an.
Participation : 7€ pour les boissons chaudes et les viennoiseries par nageur, 4€ par accompagnateur. Les
frais techniques de la plateforme Le-sportif, à la charge du compétiteur, apparaitront lors de l’inscription.
Participation offerte pour les juges à condition de vous inscrire par mail auprès du club :
secretariataac@hotmail.fr

Rappel sur les formalités d’inscription :
Présentation de la licence F.F.E.S.S.M. à jour pour la saison 2020-2021.
Présentation d’un certificat médical pour la pratique de la « nage en eau vive en compétition » daté de
moins de 3 ans avec l’attestation de renseignement du questionnaire de santé signée pour la saison 20202021.
Autorisation parentale pour les mineurs.
Présentation d’une assurance complémentaire individuelle souscrite auprès de la FFESSM (loisir 1,2 ou 3)
ou d’un autre organisme mentionnant la couverture de la nage en eau vive en compétition.
Tous les documents seront à télécharger sur la plateforme d’inscription du Sportif.com
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INSCRIPTIONS OBLIGATOIRES AVANT LE 30/10/2020
Sur la plateforme de notre site partenaire : le-sportif.com

https://forms.registration4all.com/RE.aspx?E=169810&RORG=OW

Sur place le Food truck « La petite Marmite » pourra répondre à tous vos besoins de restauration
Pensez à prendre votre gobelet personnel et votre « Kit COVID »
Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez contacter
René Toubianah au 06 76 92 85 16

Dans l’attente de vos inscriptions, veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les président(e)s, mes
salutations les plus sportives
Dominique Resse

Le Club ou la CRNEV se réservent le droit d’annuler la descente pour des causes météorologiques ou climatiques
(intempéries ou température d’eau jugée trop faible), pour un nombre de participants insuffisants ou de restrictions
imposées par la gestion COVID19 . Ils pourront en outre refuser un départ en cas de protection vestimentaire inadaptée,
particulièrement dans le cas des mineurs de moins de 16 ans
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Plan d’accès
Rendez-vous parking du camping municipal de Pont de l’Arche Quai Maréchal Foch
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