Trophée Christian ZIMMER
Course nage en eau vive et Nage Avec Palmes
Dimanche 22 Mai 2016 – Plan d’eau de METZ
Règlement spécifique

Parcours
Le parcours proposé est un losange d’environ 750m, délimité par des bouées, le non passage d’une bouée entrainera
la disqualification du nageur. La température de l’eau estimée est de 15°, en dessous de 14° le port de la
combinaison sera obligatoire. En cas d’une température inférieure à 10°, la course sera interdite aux juniors (1999 et
+ ).

1500m : 2 tours

3000m : 4 tours

4500m : 6 tours

6000m : 8 tours

Sécurité
En cas de difficulté et d’abandon volontaire les concurrents pourront demander à être embarqués sur le bateau de
sécurité le plus proche.

Engagements
L’ensemble des engagements sont a réaliser avant le Samedi 21 Mai 2016 12h.
Sur le site http://www.e-nap.fr pour les clubs FFESSM selon la procédure classique
Sur le site http://open.e-nap.fr pour les clubs non affiliés à la FFESSM ( FFN, FFTri)
Aucun engagement ne sera pris sur place, les nageurs devront présenter au préalable un certificat médical de non
contradiction à la nage ou nage avec palmes de compétition ainsi qu’une attestation d’assurance en Responsabilité
Civile, soit au préalable en ligne soit le jour de la compétition.
Pour les nageurs mineurs, une autorisation parentale est également nécessaire.
Les droits d’inscriptions par nageur est fixé à 6€, chèque à l’ordre de FFESSM EST et peut être envoyé au préalable à
Commission EST Nage Avec Palmes – Arnaud SEEMANN - Chemin dellingerweg – 57920 VECKRING.

En cas de forfait éventuels ou de non présentation des documents administratifs nécessaires aucun remboursement
ne sera fait.
L’âge minimum pour la participation à la compétition est fixé à 11ans (année de naissance 2005)

Programme
Accueil des nageurs à partir de 8h30 au secrétariat
Distribution des dossards, vérification administratif et contrôle du matériel pour les nageurs avec palmes
(conformité à la réglementation nationale)
10h briefing général à l’ensemble des participants des 4 courses
10h30 départ 1500m NAP + sans palmes + tri
Appel des nageurs : 9h30
11h départ 3000m NAP + sans palmes + tri, 4500m NAP + sans palmes + tri
Appel des nageurs 10H30
13h départ 6000m NAP + sans palmes + tri
Appel des nageurs 12h30

15h : remise des récompenses

Classements
Classement individuel :
Nageur classique
Juniors (1999 à 2004)
Séniors (1993 à 1998)
Maîtres (1992 et moins)
Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés.

Nageur avec palmes
Juniors (1999 à 2004)
Séniors (1993 à 1998)
Maîtres (1992 et moins)

Le gagnant et la gagnante toutes catégories sur 6000m nageur avec palmes se verra décerner le trophée Christian
ZIMMER.
Cette compétition est une manche du championnat interrégional EST longue distance de nage avec palmes et
validera la possibilité de participer aux championnats de France Longue Distance Juniors, Elites et Maîtres.

Parking
Un parking gratuit est disponible :
Patinoire de Metz
Boulevard Saint Symphorien
57050 LONGEVILLE LES METZ
Un fléchage sera mis en place entre le parking et le lieu de la manifestation (400m à pied).

Pour tout autre point non évoqué dans cette réglementation spécifique, se référer au règlement national en vigueur
sur www.palmes-est.com

