
                                   2 ème manche du Trophée de Normandie 

                                Le dimanche 20 novembre 2022

                               Base de Bédanne
         

   Mesdames et Messieurs les présidents de club,

Le groupe d’Ac vités Subaqua ques de Grand – Couronne, en collabora on avec la commission régionale de 
Nage en Eau Vive de Normandie et la commission départemental de l’Eure organisent la 2ème manche du 
trophée Normand, de course en ligne I / II.

Ce e épreuve, ouverte à la NEV avec appui uniquement est proposée aux clubs locaux mais également aux 
clubs extérieurs au département et se déroulera le Dimanche 20 novembre 2022 à la base de Bédanne. 

Accueil à par r de 9 h, Base de Bédanne , 5 voie du Mesnil 76410 Tourville la rivière pour un départ vers 10 h.

Le parcours est d’environ 4,5 km.

Ce e ac vité est ouverte à tous les licenciés 2022/2023 de la FFESSM. 

Vos conjoints et vos proches pourront également y par ciper sous couvert d’une licence fédérale “ open pass”
et d’un cer ficat médical d’ap tude de moins d’un an.

Epreuve uniquement avec appui. Tout nageur doit être équipé obligatoirement d’un flo eur homologué.

L’inscrip on et la colla on d’après course est de 9 € par nageur.

Pensez à prendre votre gobelet personnel et votre kit “ COVID “ (en fonc on des mesures sanitaires)

Les frais techniques de la plateforme le-spor f, à la charge du compé teur, apparaîtront lors de l’inscrip on.

Par cipa on offerte pour les juges à condi on de vous inscrire par mail auprès du club : nev@gas76.fr

Rappel sur les formalités d’inscrip on :

 Présenta on de la licence FFESSM à jour pour la saison 2022/2023 
 Présenta on d’un cer ficat médical pour la pra que de la “nage avec palmes en compé on” daté de 

moins de 3 ans avec l’a esta on de renseignement du ques onnaire de santé signé pour la saison 
2022/2023.

 Présenta on d’une assurance complémentaire individuelle souscrite auprès de la FFESSM ou d’un 
autre organisme men onnant la couverture de la “nage en eau vive en compé on”

 Autorisa on parentale pour les mineurs.
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Tous les documents sont à télécharger sur la plateforme d’inscrip on le-spor f.com.

 Inscrip ons obligatoires avant le 6 novembre 2022 à minuit sur la plateforme de notre site partenaire le-
spor f.com

 h ps://www.le-spor f.com/CalendarDetail/CalendarDetail.aspx?EventID=186574

Pour toute demande d’informa on complémentaire, vous pouvez contacter : 

 Valérie CROUIN 06 23 78 84 71
 François LEQUEUX 06 99 43 75 04
 nev@gas76.fr  

Dans l’a ente de vos inscrip ons veuillez recevoir, Mesdames, Messieurs les Président(e)s, mes saluta ons les
plus spor ves.

Le club ou la CRNEV se réservent le droit d’annuler l’épreuve pour des causes météorologiques ou clima ques
(intempéries ou température de l’eau jugée trop faible), pour un nombre de par cipants insuffisant ou pour 
toutes mesures sanitaires. Ils pourront en outre refuser un départ en cas de protec on ves mentaire 
inadaptée, par culièrement dans le cas des enfants de moins de 16 ans.
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Plan d’accés :

Parcours :

2 boucles de 2,2 km à effectuer soit une distance d’environ 4,5 km
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Parking

Ligne de départ


