CHAMPIONNATS DE FRANCE DE
COURSE EN LIGNE – NAGE EN EAU VIVE
Dimanche 08 Mai 2022

La FFESSM et sa COMMISSION NATIONALE NEV avec le soutien du COMITÉ FFESSM NORMANDIE, le
CODEP 27 FFESSM, le Comité d’Organisation soutenu par : la COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION SEINEEURE, les villes de LOUVIERS et du VAUDREUIL , L’AONES PLONGÉE, L’AONES KAYAK ainsi que les
partenaires de la COMMISSION RÉGIONALE NEV ont le plaisir de vous accueillir pour le championnat de
France 2022 et le Trophée France Espoir 2022 de Nage en Eau Vive - Course en ligne sur L’EURE, le
dimanche 8 mai 2022.
Nous vous proposons un accueil le samedi après-midi suivi d’un repas pour ceux qui le souhaiteront. La
course se déroulera le dimanche matin suivi d’un repas gala.
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.
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1. Les parcours
CHAMPIONNAT DE FRANCE :

TROPHÉE FRANCE ESPOIR :

Départ 10h30
Quai BIGARD à LOUVIERS
(Face à la Villa Calderon)

Départ 10h50
Chemin aux chevaux à INCARVILLE
(À la cale de mise à l'eau)
mise à l’eau)

Zone de
sortie
de l’eau

Arrivée des 2
courses
Arrêt du Chrono

Départ
Trophée France
Espoir

Départ CDF NEV
Course en Ligne

2. Sécurité & explications
2 postes mobiles sur tout le parcours
1 bateau moteur pour intervention rapide avec secours à bord
Tous les bateaux suiveurs seront équipés de T.X ou téléphone

Départ

10 canoës de sécurité sur tout le parcours

Bouée de virage,
passage main
gauche

Poste fixe N° 1
équipé
Départ du
TROPHÉE
FRANCE ESPOIR

Poste fixe de sécurité N° 2
équipé

Arrêt du
Chronométrage

Zone de débarquement.
Zone de récupération 400M,
Sortie Obligatoire

3. Programme
3.1. Samedi 07 Mai 2022
Accueil Pavillon des Aulnes – 27100 Le Vaudreuil
14h00 à 18h00 > Confirmation des inscriptions pour le Championnat de
France et le Trophée France Espoir. Remise des dossards et contrôle du
matériel.
18h00 à 19h00 > Réunion des chefs d’équipes et présentation du parcours
par le Responsable Sécurité et présentation spécifique pour la mise en
place de la puce électronique de chronométrage sur la chasuble.
Attention : ce dernier point sera contrôlé lors du passage dans la zone de
départ.
Élection du représentant des nageurs
19h00 > Pour les personnes qui auront réservé : vin d’honneur suivi du repas
au Pavillon des Aulnes.
3.2. Dimanche 08 Mai 2022
Accueil Pavillon des Aulnes – 27100 Le Vaudreuil
8h00 > Embarquement dans les cars pour transport sur la zone de départ à
Louviers ; 2 rotations seront réalisées. Les premiers arrivés sur zone à
Louviers seront accueillis à la Villa Calderon. Pour le Trophée France
Espoir : un mini-bus emmènera les concurrents sur la zone de départ à
Incarville.
10h00 > Briefing des participants au Championnat de France.

10h10 > Pointage, contrôle et échauffement.
10h30 > Départ du Championnat de France.
10h35 > Briefing des participants au Trophée France Espoirs.
10h40 > Pointage, contrôle et échauffement.
10h50 > Départ du Trophée France Espoirs.
11h10 > Arrivée estimative des premiers nageurs.
Attention : après le passage devant la zone chrono à l'arrivée, il faudra
continuer dans la zone de récupération et sortir en fin de zone ; si le
débarquement est effectué hors zone, il y aura disqualification.
Après 11h45, tous les nageurs n’ayant pas franchi la ligne d’arrivée seront
disqualifiés et sortis de l’eau.
11h10 à 12h30 > Collation et boisson distribués dans la zone de sortie des
nageurs. À la sortie de l’eau, en échange de la chasuble et de la puce
électronique, il sera remis aux nageurs un ticket et un gobelet pour la
collation.
13h00 > Vin d’honneur et allocution des Officiels et Partenaires. À l’issue,
proclamation des résultats pendant le repas de Gala.

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.

4. Modalités de la manifestation
Règlement
Le règlement appliqué est celui de la Commission Nationale NEV FFESSM,
disponible sur : https://eauvive.ffessm.fr/reglement-competition
Conditions d’inscription
Le Championnat de France (catégories : Cadet, Junior, Sénior, Master) est
ouvert aux compétiteurs sélectionnés. La liste est disponible sur le site de la
Commission Nationale NEV : https://eauvive.ffessm.fr/resultat-national
Le Trophée France Espoir (catégories : Benjamin, Minime) est ouvert à tous les
licenciés.
Chaque compétiteur doit être à jour de ses obligations fédérales. Il pourra lui
être demandé de présenter une pièce d’identité civile.
Lors de l’inscription sur la plateforme numérique, il faudra transmettre les
documents obligatoires :
- La licence FFESSM 2022 (ou attestation) + Assurance Loisir 1 à minima ou
assurance individuelle notifiant la couverture de la pratique de la NEV en
compétition ;
- Un certificat médical daté de moins de 3 ans, accompagné de l’attestation
d’avoir répondu négativement à toutes les rubriques du questionnaire de
santé. (Attention : la mention "Nage en Eau Vive en compétition" devra
apparaître sur le certificat médical) ;
- L’autorisation parentale pour la participation à la compétition et
l’autorisation parentale en cas de contrôle anti-dopage si le nageur est
mineur. (Formulaire disponible sur la plateforme d’inscription).

Attention : La non-présentation d’une pièce d’identité en cas de contrôle Antidopage est considérée comme un refus de se soumettre au contrôle (cas de
disqualification).
Attention : Après le passage de la ligne d'arrivée de la course, il ne faudra pas
stationner sur la zone d'arrivée à l’arrivée ; il faudra continuer et débarquer à
l’endroit spécifique sous peine de disqualification.
La participation financière s’élève à 10 € pour le Championnat de France et 8 €
pour le Trophée France Espoir. Les frais techniques seront pris en charge par
l’Organisation. En cas d’annulation de l’épreuve, ils seront retenus sur le
remboursement.
Attention : La clôture des inscriptions est le 04 avril 2022 - 10h00.
Dispositions sanitaires :
Disposition particulière COVID 19 : Le Pass Vaccinal devra être présenté pour les
nageurs, entraineurs et accompagnants. En fonction de la situation sanitaire,
nous mettrons en place toutes les recommandations demandées par la FFESSM
et les Autorités de Santé Publique. N'oublions pas d'appliquer les gestes
barrières.
Matériel & équipement
Tout nageur présentant un équipement non conforme au règlement ne pourra
pas prendre le départ. Les palmes en fibres sont interdites pour les catégories
Benjamins et Minimes.

Modification du programme
Le Comité d’Organisation pourra modifier les horaires en fonction du nombre de
participants.
Le Comité de Compétition pourra modifier, ajourner ou annuler la manifestation
pour des raisons de sécurité ou de COVID.
Il pourra être demandé aux compétiteurs de respecter un protocole COVID
spécifique imposé par les services compétents.
5. Comité de supervision de la course
Comité d’Organisation
Responsable de l’organisation

FFESSM Normandie représentée par
Christian TAMPIGNY-DUREL / Etienne HANSER

Juge de départ

Bernadette GAUDY / Elizabeth FRAIZE

Juge d’arrivée / chronométreur

Bernadette GAUDY / Elizabeth FRAIZE

Contrôle matériel Compétiteur

Thierry RAVOISIER

Délégué fédéral

Francis WURSTHORN

Escorte femme

présenté sur la compétition

Escorte homme

présenté sur la compétition

Responsable des jeunes

Wilfried MERCIER

Comité de course
Directeur de course

Nathalie LEFEBVRE (si indisponibilité
professionnelle : Patrick DUPRAT)

Chargé de mission Compétition

Romain MIGEON

Responsable Sécurité
Equipe de sécurité

Éric LESAULNIER,
Dr Jean Yves DORYS, Jean-Pierre AUPERIN

Responsable Chronométrage

Jocelyne CLEMOT

Responsable informatique et classement

Christian TAMPIGNY-DUREL

Comité de compétition
Président de la CN NEV

Patrick DUPRAT

Responsable de l’organisation

FFESSM Normandie représentée par
Christian TAMPIGNY-DUREL

Directeur de course

Nathalie LEFEBVRE (si indisponibilité
professionnelle : Patrick DUPRAT)

Représentant des nageurs

Élu par les chefs d’équipes

Jury de compétition
Président de la CN NEV

Patrick DUPRAT

Chargé de mission Compétition

Romain MIGEON

Directeur de course

Nathalie LEFEBVRE (si indisponibilité
professionnelle : Patrick DUPRAT)

Responsable Chronométrage

Jocelyne CLEMOT

Représentant des nageurs

Elu par les chefs d’équipes

6. Repas
SAMEDI SOIR - 07 mai 2022
Inscription préalable et obligatoire sur la plateforme pour participer au repas.
Le repas sera préparé par La Petite Marmite et servi au Pavillon des Aulnes.
MENU
Apéritif :

Kir Ou Sangria
Et Jus de fruits

Mise en bouche : 5 canapés assortis par personne
Entrée :

Terrine de Lotte et Saumon, Sauce Aurore
Ou

Assiette Landaise (salade, gésier confit, foie gras, magret fumé)
Viande :

Magret de Canard farcis aux Champignons des bois
Ou

Tagine de Poulet, Semoule
Ou

Jambon à l’os, Sauce Porto
Ou

Porcelet mariné, Citron et Miel
Légume ;

Gratin dauphinois
Salade et duo de fromage camembert et gruyère

Dessert ;

Bavarois Fruits de la passion
Ou

Fraisier
Boisson :

Vin rouge, Vin blanc
Eau plate, Eau pétillante

Pain et service : les personnes viendront se servir individuellement au buffet.

Tarif :

25.50 € TTC par personne.

DIMANCHE MIDI - 08 mai 2022
Inscription préalable et obligatoire sur la plateforme pour participer au repas.
Le repas sera préparé par La Petite Marmite et servi au Pavillon des Aulnes.
BUFFET
Plateau d’œuf
Crudités
Salade San Marco
(Surimi, Tagliatelle, Poivron rouge. Assaisonnement Crème Citron Moutarde Jaune d’œuf)

Salade Californienne
(Riz, Thon, Tomates, Jambon Olive)

Taboulé au poulet
Rôti de bœuf
Rôti de porc
Filet de Poulet à la Mexicaine
Chips
Fromage et salade
Tarte aux pommes salade de fruits
Vin rosé, Eau plate, Eau pétillante
Pain

Tarif :

19.50 € TTC par personne.

7. Hébergements
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 pouvez 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/

8. Contacts
Adresse e-mail : crnevnormandie@outlook.com
Page internet : http://www.nevnormandie.fr/champresentation.html
Site internet de la commission Nationale : https://eauvive.ffessm.fr/
Site internet CR NEV NORMANDIE : http://www.nevnormandie.fr/index.html

Responsables de l’organisation
Christian TAMPIGNY-DUREL – 06.31.31.62.59 / christian.tampigny@orange.fr
Etienne HANSER – 06.22.02.65.46 / etienne.hanser@orange.fr

9. Formulaire d'inscription
Toutes les inscriptions des compétiteurs et accompagnateurs se feront sur la
plateforme Le-Sportif.com ; aussi bien pour la compétition que pour les repas.
Liens pour les inscriptions aux compétitions et aux repas :
https://forms.registration4all.com/RE.aspx?E=176790&RORG=OW

Liens pour visualiser les inscrits :
https://forms.registration4all.com/EventRegistration/Register_Sport_Event_
ParticipantList.aspx?EventID=176
Pour les officiels mis à disposition de l’organisation, vous trouverez un lien
d’inscription spécifique :
Le repas sera pris en charge par l’organisation pour les officiels.
Attention clôture des inscriptions le 04 Avril 2021 10h00 aussi bien pour les
compétiteurs que pour les officiels. Il ne faudra pas oublier d’indiquer votre
taille de tee-shirt.
En cas d’annulation de l’épreuve, les Frais Techniques d’inscription seront à
la charge du compétiteur.
Les compétiteurs et les accompagnateurs auront la possibilité d’acquérir des
tee-shirts ou des polos de la manifestation en les commandant sur la
plateforme d’inscription.

10. Nos partenaires

11. Remerciements
Cette manifestation n'aurait pu avoir lieu sans le soutien de la Commission Nationale NEV
de la FFESSM, du Comité FFESSM Normandie, du CODEP 27 FFESSM. Je voudrais également
remercier nos partenaires réguliers tels que la Communauté d'Agglomération Seine-Eure
qui nous soutient financièrement, qui nous prête du matériel et dont le personnel est à
notre écoute ; la ville de Louviers pour le prêt de matériel et le soutien logistique ; la ville du
Vaudreuil pour son aide récurrente dans l'organisation des manifestations de la CRNEV et
pour le prêt du Pavillon des Aulnes où nous sommes et la ville de Val de Reuil qui est
partenaire depuis de nombreuses années et qui nous accueille régulièrement dans ses
locaux. Mes remerciements ne seraient pas complets si j'oubliais l'AONES Plongée et
l'AONES Kayak ainsi que le CPVR qui répondent toujours présent pour l'organisation et la
sécurité de nos activités.

