Le club subaquatique Chinon Plongée
Vous accueillera le dimanche
9 octobre 2022
Lors de Première manche

Dossier d’organisation
Le club Subaquatique Chinon plongée a le plaisir de vous accueillir à Chinon lors de la première manche
du Trophée des ROIS le dimanche 9 octobre 2022.
Cette épreuve se fera en trois manches et un final
 Compétition ouverte aux nageurs à partir de la catégorie cadet
 les points comptabilisés lors des manches, compteront pour le championnat régional et dernière manche
du trophée des rois le dimanche 2 avril 2023 entre BRIARE & GIEN.

3 ème manche Châteaudun

FINAL GIEN

2 ème manche Beaugency

1 ère manche Chinon

Modalité de la course
Règlement :
Le règlement appliqué pour le trophée des rois est celui de la Commission Nationale FFESSM Nage en Eau Vive.
Il est disponible sur le site web www.eauvive-ffessm.com/reglements/reglement_competition.pdf

Cette première manche comptant pour le championnat Régional NEV qui se déroulera à GIEN le 02avril 2023
Conditions d’inscription :
• Etre à jour de la licence FFESSM 2022/2023 + assurance notifiant la couverture de la pratique de la nage en eau vive ou nage en
compétition
• un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique de la discipline en compétition daté de moins de 3 ans
accompagné de l’attestation de renseignement du questionnaire de santé signée pour la saison 2022-2023.

 Compétition ouverte à partir de la catégorie cadet.

• La participation financière demandée s’élève à 12 € par nageur.
Formulaire à retourner à 7 jours avant la compétition.

• Autorisation parentale obligatoire pour tous mineurs pour la participation à la compétition (voir formulaire en fin de dossier).
• une pièce d’identité reconnue par l’administration française peut être demandée au compétiteur en complément de justificatif
d’inscription)
Matériel et équipement
Tout nageur devra être équipé d’une protection thermique adaptée. Tous les flotteurs doivent être conformes aux normes
FFESSM. (Attention les flotteurs gonflable ne sont pas autorisés, ainsi que les planches)

Pour les nageurs sans appui un bonnet de couleur
Tout nageur présentant un équipement non conforme au règlement ne pourra prendre le départ.
Modification du programme
Le comité d’organisation pourra modifier les horaires en fonction du nombre de participants. Il pourra modifier, ajourner ou annuler
la manifestation pour des raisons de sécurité.
Sécurité :
Avec l’aimable participation du club Confluence Chinon canoë kayak, L’organisation met en place des bateaux de sécurité tout au
long de la course
Les participants se doivent aide et assistance si nécessaire.
Le comité d’organisation décline toute responsabilité si un problème de quelque nature qu’il soit survenait sur une partie non
comprise dans le parcours officiel.
Manifestation écoresponsable
La Région Centre Val de Loire est partenaire de cet évènement écoresponsable.
Chinon-Plongée est renouvelé dans le label fédéral "Ecosub".
Cette manifestation est donc tout naturellement placée sous le signe du respect de l’environnement.
Ainsi, nous invitons tous les participants à veiller à la protection de ce milieu qui nous réunit en respectant

Les diverses recommandations faites sur les lieux

Programme

Horaires
9h30 11h

Activité

site

Confirmation des inscriptions Retrait des dossards
(représentant clubs)

9h30 11h

Contrôle de matériel

12h

Briefing zone de départ

12H30

départ des nageurs sans appui

12h45

Départ des nageurs avec appui

14H /15h

Arrivée des compétiteurs Collations

15h15

Fin de course
Les nageurs restant en course seront récupérés par l’équipe de sécurité

16h

Proclamation des résultats - pot de l’amitié
PREVOIR VOS NAVETTES

Comité de course
Responsable de l’organisation :
Juge de départ & arrivée :
Contrôleur matériel :
Responsable sécurité :
Responsable chronométrage :
Directeur de course :

Chinon Plongée
La commission régionale NEV
Bourbon Joël
Présent sur la compétition
Dominique Gylphé
Philippe Nerrière
Bourbon Joël

Contacts
Responsable de l’organisation : Club subaquatique FFESSM Chinon plongée
Adres email : dominique.gylphe@wanadoo.fr tel : 06.37.66.57.91
SITE WEB : https://www.chinon-plongee.fr
Président de la Commission Régional centre FFESSM NEV : Bourbon Joël
Adres email : Jdauphins36@orange.fr
tel : 06.33.31.89.42

Accès au site / vestiaires / salle des récompenses
Pots de l’amitié

Accès au site
Chinon et Piscine :
Par le réseau routier : A10 (sorties Tours ou Ste Maure de Touraine), A85 (sortie Bourgueil) par le réseau
ferroviaire : Gare de Chinon.
lieux des formalités : Piscine : quai Danton. Contrôles des licences & matériel, Remise des dossards

vestiaires :
Les locaux: vestiaire, sanitaires et douche sont mis à disposition en sous-sols de la piscine. Auxquels peuvent
s'ajouter un local du club. (Signalétique mise en place).
Salle des récompenses :
Les résultats seront proclamés et les récompenses seront remises à Chinon. (Signalétique mise en place).
Pot de l'amitié :
Un pot de l'amitié, servi sur les lieux des proclamations, clôturera cette journée.

Parcours
-

Le parcours course :
Il s'effectuera sur la Vienne entre les communes de ANCHE et CHINON.

L'itinéraire d'accès au départ : A partir de Chinon piscine (L'itinéraire sera balisé.)

Formulaires
Inscription compétition
Désignation :
ÉPREUVE Date / LIEU:
Catégories :

TROPHEE DES ROIS
9 OCTOBRE 2022 CHINON
Cadets / Juniors / Séniors/ Masters

o

AVEC SUPPORT

o

SANS SUPPORT

formalités
Le dossier inscription devra être correctement rempli, les nageurs devront présenter leur licence 2022/2023, certificat
médical, autorisation parentale pour les mineurs impérative.
Il devra être retourné avant le 2 octobre 23h59 impérativement avec photocopie de la licence, certificat médical,
attestation du questionnaire de santé, autorisation parentale à :
Philippe Nerrière : pnerriere001@orange.fr tél : 06.17.17.97.49
Copie à : Joël Bourbon : jdauphins36@orange.fr tél : 06.33.31.89.42
Frais d’inscription à retourner : Dominique Gylphé 20 grand rue 37190 NEUIL
Montant : 12 euros au nom de Chinon Plongée FFESSM
Justificatif :
oui
Non

ATTENTION APRES CETTE DATE AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE

Tableau nouvelles catégories
Notification règlement sportif validé en CDN LE 18/06/2022
Pour les deux sexes, les catégories d’âge sont les suivantes
Poussin (P)

8 et 9 ans

Benjamin (B)

10 et 11 ans

Minime (M)

12 et 13 ans

Cadet (C)

14 et 15 ans

Junior (J)

16 et 17 ans

Sénior (S)

18 à 34 ans

Master (M)

A partir de 35 ans par tranche de 10 ans
M1 = 35 - 44 ans ; M2 = 45 - 54 ans ; M3 = 55 - 64 ans
M4 = 65 - 74 ans ; M5 = 75 - 84 ans ; M6 = + de 85 ans

Autorisation Parentale

Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive

 Type : Course en ligne
Genre de manifestation : Trophée des rois
Lieu ANCHE / CHINON Date : DIMANCHE 9 OCTOBRE 2022
Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………………………………………………………….. Domicilié
au……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Agissant en qualité de : ❑ Père

❑ Mère

❑ Responsable légal ou tuteur

Autorise : ❑ mon fils …………………………………………………………………
 ma fille……………………………………………………………..
 l'enfant……………………………………………………….

Né(e) le …………………………………………………

à ……………………………………………………………….

À participer à la manifestation citée en référence.

J'atteste avoir le plein exercice de l'autorité parentale à l'égard de cet enfant mineur.
Cette autorisation est valable le 09 / 10 / 2022

Fait à…………

le……………………….

SIGNATURE du représentant légal :

Modèle d’attestation à remplir et remettre au responsable de structure :

Je soussigné(e) M/Mme---------------------- Prénom : -------------------NOM : ---------------------atteste avoir lu et
compris les 9 rubriques du questionnaire de santé, renseigné ce questionnaire de santé QS-SPORT Cerfa
N°15699*01 et avoir répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du sportif :
Pour

Pour les mineurs :
Je soussigné(e) M/Mme----------------------- Prénom : -----------------------NOM : ---------------------en ma
qualité de représentant légal de Prénom : -----------------------NOM : --------------------------Atteste avoir lu et compris les 9 rubriques du questionnaire de santé, renseigné ce questionnaire de santé QSSPORT Cerfa N°15699*01 et répondu par la négative à l’ensemble des rubriques.

Date et signature du représentant légal

Hébergements
Secteur hôtelier :
Ibis Styles Le Chinon 11 r Digue Saint Jacques, 37500 CHINON

Tél : 02 47 98 46 46

(50 ch) juste à côté de la piscine
assure l'offre Ibis Sport en chambre individuelle 60 € + 1 TJ, chambre double 70€ + 2 TJ avec petit
déjeuner inclus. (Ne pas oublier de précisé que vous venez dans le cadre d’une compétition)

Café Des Arts
4 r Jean Jacques Rousseau, 37500 CHINON
Hotel Rive sud
19 r Raineau, 37500 CHINON
Hôtel Agnès Sorel
4 quai Pasteur, 37500 CHINON
Hostellerie Gargantua 73 r Haute St Maurice, 37500 CHINON
Hôtel Au Sans Souci
2 Les Plaines des Vaux, 37500 CHINON

Fax : 02 47 95 19 25
Tél : 02 47 93 16 40
Tél : 02 47 93 04 37
Tél : 02 47 93 04 71
Tél : 02 47 58 06 91

AU Sans SOUCIS, (30 ch) plus au nord de l'agglomération
propose uniquement en individuel à 48 € + 0,80 TJ chambre double 56€+ 0,80 TJ
petit déjeuner 8,50 €

Secteur Chambres d'hôtes et Gîtes :
www.valdeloire-tourisme.fr/gites-a-chinon.html

Secteur airbnb :
www.airbnb.fr/s/Chinon--France

Bienvenue sur le trophée des rois
En RABELAISIE

