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L’A.O.N.E.S. Louviers, en collaboration avec la commission nationale de nage en 

eau vive, la FFESSM Normandie, le CODEP 27, la ville de Louviers, Seine Eure 

Agglo, ainsi que la région Normandie et le conseil départemental vous invite à 

un sélectif régional pour les championnats de France de course en ligne, ainsi 

qu'au championnat de Normandie de course en ligne. 

Cette course comptera également comme manche pour le Trophée de l’Eure 

et, est ouverte à toutes les catégories. 

Organisation: 

Ville de Louviers – Seine Eure Agglo - AONES Plongée - AONES Canoë Kayak - 

Conseil départemental de L'Eure - Conseil Régional de Normandie - Commission 

nationale et régionale (FFESSM Normandie) N.E.V. 

Pour toute demande d'information complémentaire, vous pouvez contacter 

Christian Tampigny-Durel au 06-31-31-62-59 

ou François Dumas au 06-14-78-75-77 

Sécurité: 

Club AONES Louviers Plongée et Canoë Kayak 

Compétition: 

Voir Comité de Course 

Médecin:   

Médecin de garde 

 

 



 

 

   

 

 

Lieu et horaire de rendez-vous et plan d'accès: 

Rendez-vous à 9h00 au local AONES plongée, pont de Folleville à Louviers (27400). Le 

stationnement s’effectuera sur le parking extérieur à la zone d’activités des Joncquets 

(parking visiteurs) 

(Il s’agit d’une zone d’activités à proximité du local, un fléchage sera réalisé) 

Plan d’accès :  

 

 

 

 

 

 

 

Depuis EVREUX (25mn), prendre l'A154 en direction de ROUEN et sortir à LOUVIERS (sortie 

3). Traverser le pont l'A154 et au rond-point, prendre à droite (direction A13).  

Depuis ROUEN (35 mn), prendre l'A13 (PARIS) puis direction EVREUX par l'A154 et sortir à 

LOUVIERS (sortie 2). Au rond-point suivre EVREUX (voie Tabarly qui longe l'A154). Juste avant 

d'arriver sur le deuxième rond-point, tourner à droite. 

Depuis PARIS (1h15), prendre l'A13 en direction de Rouen et sortir à Louviers (sortie n° 18) 

puis direction LOUVIERS. En arrivant dans Louviers, voir plan ci-dessus. 

  

Louviers 

Vers Incarville / Rouen 

Vers Acquigny / Evreux 

Vers Paris 

Local AONES 



 

 

   

 

 

-  9h00 accueil des compétiteurs et remise des dossards. 

-  9h30 réunion des responsables et chefs d'équipe, élection du représentant    

des nageurs, présentation du parcours.    

-  09h45 départ des navettes pour Acquigny (plusieurs rotations) 

- 10h15 contrôle des flotteurs. 

- 10h35 Appel et photo de groupe 

- 10h45 départ de la course.  

A l'issue de la course, des viennoiseries et une boisson chaude seront servies. 

Ensuite, vous pourrez vous restaurer sur place, un food-truck "La petite 

marmite" sera présent et vous proposera saucisses, frites, crêpes, pizza, 

etc.....des tables et des chaises seront mises à disposition. 

(vous pouvez contacter "La petite marmite" au 06-76-21-73-57 ou par mail 

Remylie@orange.fr pour toute information concernant la carte.) 

- 14h00 proclamation des résultats du sélectif et de la manche du Trophée de 

l'Eure. Puis remise des prix pour la manche du trophée de l'Eure. 

Tout absent non excusé lors de la remise des prix se verra déchu de sa 

récompense au profit du compétiteur suivant au niveau du classement. 

(Nota: Ces horaires sont susceptibles d'être légèrement modifiés en fonction 

des aléas de l'organisation) 

 

 

Programme: 



 

 

   

 

 

 

Détail du Parcours: 

La course se déroulera entre le pont d’Accquigny et le pont de 

Folleville à Louviers, soit un parcours de 4.8 km. (Voir détail) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de crue, la course sera déviée sur un autre parcours :  

Poses ou Louviers- Le Vaudreuil selon les conditions. (Voir parcours 

en annexe) 

 



 

 

   

 

 

 

Modalités d'inscription: 

Inscriptions obligatoires avant le 08/03/2020 sur : https://www.le-sportif.com:  

 

Inscriptions : 10€ par nageur à régler lors de l’inscription sur le site du Sportif.com (boissons 

chaudes et viennoiseries comprises) 

Rappel sur les formalités d'inscription: 

Présentation de la licence F.F.E.S.S.M. à jour pour la saison 2019-2020. 

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 2019-2020.   

Autorisation parentale pour les mineurs. (Formulaire joint) 

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. 

Autorisation parentale pour les mineurs pour tout prélèvement nécessitant une 

technique invasive lors d’un contrôle antidopage. (Formulaire joint) 

Tous les documents seront à télécharger sur la plateforme d’inscription du Sportif.com. 

Rappel sur les dimensions réglementaires des flotteurs pour participer au sélectif:   

-Longueur comprise entre: 0,60m et 1,60m 

- Largeur comprise entre: 0,40m et 0,80m 

- Hauteur comprise entre: 0,20m et 0,50m 

Tout flotteur non conforme, ayant échappé au contrôle initial, entraînera systématiquement la disqualification du 

nageur. 

 



 

 

   

 

 

 

Possibilités d'hébergement: 

  

Louviers: 

- Hôtel le Pré St Germain, tél:  02-32-40-48-48 

- Hôtel Le Juhl's, tél: 02-32-40-40-02 

Val de Reuil: 

- Hôtel Première classe, tél: 02-32-50-61-54  

- Hôtel Fasthôtel, tél: 02-32-61-06-06 

Le Vaudreuil: 

- Hôtel Formule 1, tél: 08-91-70-52-78 

- Hôtel du Golf, tél: 02-32-59-02-94 

Base Léry-Poses en Normandie: 

- Chalets : Tél: 02-32-61-35-05 

- Camping: Tél: 02-32-59-11-86 

Vous pourrez également trouver des campings et des chambres d'hôtes à 

proximité. 

Pour tout renseignement complémentaire, n'hésitez pas à contacter l'Office de 

Tourisme de Louviers au 02-32-40-04-41 

http://www.tourisme-seine-eure.com/ 



 

 

   

 

 

                       Nos partenaires: 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 Annexe: 

Parcours possibles en cas de crue : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poses 

Louviers-Le Vaudreuil (5.42 km) 



 

 

 

 

 

SELECTIF REGIONAL POUR LES CHAMPIONNATS DE 

FRANCE DE COURSE EN LIGNE 

7ème MANCHE DU CHAMPIONNAT DE NORMANDIE 

ET 5ème MANCHE DU TROPHEE DE L'EURE  

DIMANCHE 15/03/2020 

 

Organisateurs :  François Dumas et Christian Tampigny-Durel 

COMITE DE COURSE 

Directeur de course : Patrick Mompetit 

Responsable sécurité : Arnaud Chaudun  

Responsable chronométrage : Jocelyne Clémot 

Starter : Eric Lesaulnier 

Juges arrivée : Eric Lesaulnier ; Elisabeth Fraise ; Stéphane Diot 

Responsable informatique : Christian Tampigny-Durel 

Responsable matériel : Thierry Ravoisier 

Médecin fédéral : Médecin de garde 

Délégué fédéral : Jocelyne Clémot 

Secrétariat :  Yvon Gibout 

Réclamation : Jury de Compétition 

Pour le reste des modalités de l'organisation, consulter l'invitation à l'épreuve et le plan de 

prévention. 


