
 

  

 

Le Chalaux 

Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018 

Nage en Eau Vive 

Critérium Régional IDF 

Sélectif National pour le 

Championnat de France Descente 2018 



 

  

 

  Pour les catégories Cadets, juniors, séniors, Masters : 

 Départ en aval du barrage de Chaumeçon, arrivée à CHALAUX. 

Pour les catégories benjamins et minimes : 

 Départ en aval du barrage de Chaumeçon, arrivée au milieu du parcours appelé les 400 mètres. 

 

Samedi 21 avril 

 09 h 00 - 18 h 00 : Reconnaissance libre du parcours sous la responsabilité des clubs et dans le respect des 
horaires de mises à l’eau, du déplacement des navettes et stationnement sur place. 

 14 h 00 - 17 h 00 : 

 Confirmation des inscriptions : Chalet de l’arrivée du Chalaux.  

▪ Présentation de la licence 2018, un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique de 
la NEV (CACI) en compétition datant de moins d’un an au jour de la compétition rédigé par tout 
médecin ou de la carte d’identité fédérale comportant le visa médical.  

▪ Si l’assurance complémentaire individuelle a été souscrite auprès d’un autre organisme que la 
FFESSM (Cabinet Lafont), il est obligatoire de présenter ladite attestation mentionnant la 
couverture de l’activité « Nage en Eau Vive en compétition ». 

Tout nageur qui ne présenterait pas les documents ci-dessus avec les mentions correspondantes se verra 
refuser la participation à la compétition à laquelle il sera inscrit. Merci aux responsables de club ou section 
NEV de bien vouloir vérifier avant toute inscription, afin d’éviter tout litige lors de la confirmation sur 
place. 

 La compétition pouvant accueillir un contrôle anti-dopage, les compétiteurs sous traitement médical 
sont invités à fournir une copie de l’ordonnance médicale lors du contrôle des licences. 

 Pour les mineurs, il sera demandé deux autorisations parentales : une pour la compétition et une pour 
le contrôle antidopage (ci-jointes).  

 Chaque club, engageant au moins trois compétiteurs, sera dans l’obligation de mettre une personne à 
la disposition de l’organisation. Dans le cas contraire, le comité d’organisation désignera un 
concurrent d’office ou l’équipe se verra disqualifiée par le jury compétition.    

 18 h 15 : Briefing pour les chefs d’équipes et élection du représentant des compétiteurs (lieu : Chalet 
arrivée Chalaux).  

Dimanche 22 avril 

 09 h 30 : remise des Dossards aux chefs d’équipes, au départ de la course. 

 10 h 30 : départ Jeunes - catégories « Benjamins - Minimes » (selon température de l’eau = ou > à 6°C) 

 11 h 30 : départ catégories « Cadets – Juniors – Seniors – Masters ». 

 14 h 00 : annonce des résultats et pot de l’amitié Lieu : Salle des Fêtes de Saint Martin du Puy . 

 

Attention : l’organisateur se réserve le droit d’annuler cette manifestation pour des raisons de sécurité, par manque 
d’eau ou pour des raisons météorologiques. 

Règlement : Il est fait application du règlement national compétition en vigueur. 

Parcours 
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LES HEBERGEMENTS 

▪ Chalaux : Le Cœur du Silence – Tél. : 03.86.24.80.79 
La Chalaumière- Tél : 06.82.54.74.15 
Gîte du Pont – Tél. : 03.86.22.18.49 
Chalets – Tél. : 06.07.90.56.34 

▪ Plainefas : Auberge du Lac – Tél. : 03.86.22.60.86 

    

▪ Marigny l’Eglise : Gîte du Cloiseau – Tél. : 06.77.58.31.55 

 Gîte rural – Tél. : 06.03.12.11.10 

  La Verdière – Tél. : 03.80.45.97.15  

▪ Lormes : Les Roches – Tél. : 06.37.26.89.10 

Hôtel Perreau – Tél. : 03.86.22.53.21 

▪ Brassy : Hôtel du Nord – Tél. : 03.86.22.28.94 
Domaine de Velotte – Tél. : 03.86.26.07.64 

▪ Dun les Places : Le Mont Vélin – Tél. : 03.86.84.63.04 

L’Auberge Ensoleillée – Tél. : 03.86.84.62.76 

L’Huis des Meuniers – Tél. : 03.86.84.62.92 

Le Chalet du Montal – Tél. : 03.86.84.62.77 

▪ Gâcogne :   Auberge – Tél. : 09.83.53.00.53 

Les Gambades – Tél. : 03.86.22.75.25 

▪ Quarré les Tombes :  Hôtel du Nord – Tél. : 03.86.32.29.30 

Hôtel Le Morvan – Tél. : 03.86.32.29.29 

 

Liste non exhaustive. Pour tout connaître sur les gîtes, hôtels-restaurants, meublés et campings, s’adresser à : 

Office de Tourisme du Morvan - Espace St Brisson - 58230 Saint Brisson 
Tél. : 03.86.78.79.57 –  www.parcdumorvan.org 

https://tourisme.parcdumorvan.org/fr/dormir/grands-gites_28.html 

Répondeur ALLO CURE  03.86.78.79.80 
 

http://www.parcdumorvan.org/


 

  

 
 

COMP_INSCR - LD 26/02/2015 pour CN NEV  

INSCRIPTION COMPETITION 
                       

 

EPREUVE 
Désignation Sélectif Descente – saison 2018  

 Date – Lieu 22 avril – Le Chalaux  

 Catégories Cadets / Juniors / Séniors / Masters  
                       

 COORDONNEES CLUB    CACHET CLUB    RESPONSABLE NEV  

 NOM         

 

   NOM   

        tél.   

 n° d’affiliation        E-mail   

 Coordonnées (adresse, téléphone)       Signature  

        

 

 

         
              
                       

 CHCHEF D’EQUIPE* :    Candidat représentant des compétiteurs**  

     N  Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………………  

 
* Le chef d'équipe est en charge de la confirmation des inscriptions des nageurs de son club et prend part à l'élection du représentant des 
compétiteurs la veille ou le jour de la compétition. ** Case à cocher pour être porté candidat à l'élection du représentant des compétiteurs.  

 
Droit à l'image : Au cours de cette manifestation, des photos et vidéos seront prises. Si vous ne souhaitez pas 
apparaître sur ces images, votre visage sera flouté. Merci de nous le faire savoir en cochant la case suivante : 

 

 NOM PRENOM 
date de naissance 

jj/mm/aaaa 
catégorie 

n° licence 
(obligatoire) 

niveau 
technique   

1         

2         

3         

 Chaque club engageant au moins trois concurrents doit mettre une personne à la disposition de l'organisation.  

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
                       

                       

        

 Personne à disposition de l’organisation : NOM  PRENOM  JF1 :   oui   -    non   

 Autre(s) personne(s) :    
                       

Le règlement compétition stipule que les inscriptions doivent parvenir au moins 15 jours avant la date de la manifestation. Le comité de course 
informe que pour toute inscription reçue après ce délai, une pénalisation de trois fois le montant des droits d'inscription sera appliquée. 

                       

 Ci-joint les frais d’inscription compétiteurs de : 10 €    x   =  €      

 à l’ordre de : FFESSM avant le : 11 avril 2018         

 Fiche à renvoyer à :  Jocelyne CLEMOT e-mail : jc.nev@orange.fr                            Tél. : 06.86.82.57.59  

      Adresse : 73, route de Baillon 95270 CHAUMONTEL  
                       

mailto:jc.nev@orange.fr


 

  

 
 

INSCRIPTION COMPETITION 
                       

 

EPREUVE 
Désignation Critérium Descente Jeunes – saison 2018  

 Date – Lieu 22 avril – Le Chalaux  

 Catégories Benjamins / Minimes  
                       

 COORDONNEES CLUB    CACHET CLUB    RESPONSABLE NEV  

 NOM         

 

   NOM   

        tél.   

 n° d’affiliation        e-mail   

 coordonnées (adresse, téléphone)       signature  

        

 

 

         
              
                       

 CHCHEF D’EQUIPE* :    Candidat représentant des compétiteurs**  

     N  Nom : ………………………………………………. Prénom : …………………………………………………… Tél. : ……………………………………………………………  

 
* Le chef d'équipe est en charge de la confirmation des inscriptions des nageurs de son club et prend part à l'élection du représentant des 
compétiteurs la veille ou le jour de la compétition. ** Case à cocher pour être porté candidat à l'élection du représentant des compétiteurs.  

 
Droit à l'image : Au cours de cette manifestation, des photos et vidéos seront prises. Si vous ne souhaitez pas 
apparaître sur ces images, votre visage sera flouté. Merci de nous le faire savoir en cochant la case suivante : 

 

 NOM PRENOM 
date de naissance 

jj/mm/aaaa 
catégorie 

n° licence 
(obligatoire) 

niveau 
technique   

1         

2         

3         

 Chaque club engageant au moins trois concurrents doit mettre une personne à la disposition de l'organisation.  

4         

5         

6         

7         

8         

9         

10         

11         

12         

13         

14         
                       

                       

        

 Personne à disposition de l’organisation : NOM  PRENOM  JF1 :   oui   -    non   

 Autre(s) personne(s) :    
                       

Le règlement compétition stipule que les inscriptions doivent parvenir au moins 15 jours avant la date de la manifestation. Le comité de course 
informe que pour toute inscription reçue après ce délai, une pénalisation de trois fois le montant des droits d'inscription sera appliquée. 

                       

 Ci-joint les frais d’inscription compétiteurs de : 8 €    x   =  €      

 à l’ordre de : FFESSM avant le : 11 avril 2018         

 Fiche à renvoyer à :  Jocelyne CLEMOT e-mail : jc.nev@orange.fr                            Tél. : 06.86.82.57.59  

      Adresse : 73, route de Baillon 95270 CHAUMONTEL  
                       

mailto:jc.nev@orange.fr


 

  

 
 

 
 
 
 
 

 
 

AUTORISATION PARENTALE 

 

Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive 
 

Type :  

 
Genre de manifestation : Sélectif Descente –  Critérium régional Idf 

 
Lieu : Le Chalaux (58)   Date : 22 avril 2018 

    
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 du :      au        
 
 
 

Fait à  ___________________________ le        
   

SIGNATURE :

 Descente NEV III-IV  Slalom  Raid  Nage Orientation  Nage Acrobatique 
 Rassemblement  Stage  Examen  Formation  Réunion 

Inf’eaux et actualités www.eauvive-ffessm.com   Contact : webmaster@eauvive-ffessm.com  
 

Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – NAF 926C – TVA : FR 06 775 559 909 

http://www.eauvive-ffessm.com/
mailto:webmaster@eauvive-ffessm.com


 

  

 

 

 

 

 

AUTORISATION PARENTALE POUR TOUT PRELEVEMENT 
NECESSITANT UNE TECHNIQUE INVASIVE 

LORS D’UN CONTROLE ANTIDOPAGE 
SUR LES MINEURS 

 
 

Vu l’article R.232-52 du Code du Sport (*) 

Je soussigné(e)           représentant(e) 
légal(e) ou personne investie de l’autorité parentale de : 

Nom et Prénom :             

Né(e) le :              

Autorise tout prélèvement nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement sanguin, à 
l’occasion des contrôles mis en place dans le cadre de la lutte contre le dopage. 

Club de rattachement du mineur :           

Attestation établie le     A         

Signature du représentant légal : 

 

(*) Article R.232-52 : « Si le sportif contrôlé est un mineur ou un majeur protégé, tout prélèvement 
nécessitant une technique invasive, notamment un prélèvement de sang, ne peut être effectué 
qu’au vu d’une autorisation écrite de la ou des personnes investies de l’autorité parentale ou du 
représentant légal de l’intéressé remise lors de la prise ou du renouvellement de la licence. 
L’absence d’autorisation est constitutive d’un refus de se soumettre aux mesures de contrôle. » 

Lors du contrôle anti-dopage une pièce d’identité vous sera demandée. Si le compétiteur n’est pas 
en mesure de fournir cette dernière, cela sera considéré comme un refus de se soumettre aux 
mesures de contrôle. 

 

 

 
 

Inf’eaux et actualités www.eauvive-ffessm.com   Contact : webmaster@eauvive-ffessm.com  
 

Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – NAF 926C – TVA : FR 06 775 559 909 

http://www.eauvive-ffessm.com/
mailto:webmaster@eauvive-ffessm.com


 

  

 

 

 

 

 

 

 

COMITE D’ORGANISATION 

 Organisateur : CR NEV IDF – Délégué de Région Thierry RAVOISIER 

 Juge au départ : Yohann WURSTHORN / Cécile WURSTHORN 

 Juges à l’arrivée - Chronométreur : Jocelyne CLEMOT  

 Secrétaire : Sabine RAPIN-WURSTHORN 

 Contrôleur matériel :  Yohann WURSTHORN 

 Responsable matériel : Jocelyne CLEMOT 

 Délégué fédéral : Francis WURSTHORN 

 

COMITE DE COURSE 

 Directeur de course : Thierry RAVOISIER   

 Responsable sécurité : Francis WURSTHORN 

 Responsable chronométrage : Jocelyne CLEMOT 

 Responsable informatique : Francis WURSTHORN 
 

COMITE DE COMPETITION 

 Président de la CN NEV : Patrick DUPRAT 

 Organisateur : CR NEV IDF – Délégué Thierry RAVOISIER 

 Directeur de course : Thierry RAVOISIER 

 Représentant des compétiteurs : Suivant élection par les compétiteurs 
 

JURY COMPETITION 

 Président de la CN NEV : Patrick DUPRAT 

 Chargé mission compétition :   Joël BOURBON 

 Directeur de course : Thierry RAVOISIER 

 Responsable chronométrage : Jocelyne CLEMOT 

 Représentant des compétiteurs : Suivant élection par les compétiteurs 

 

 

Inf’eaux et actualités www.eauvive-ffessm.com   Contact : webmaster@eauvive-ffessm.com 

 
 

 Fédération déléguée par le Ministère chargé des Sports – SIRET 775 559 909 00012 – NAF 926C – TVA : FR 06 775 559 909 

http://www.eauvive-ffessm.com/
mailto:webmaster@eauvive-ffessm.com

