
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

COUPE REGIONALE EAU LIBRE 

DU CENTRE 

 

 
LE DIMANCHE 28 AOÛT 2011 

Au plan d’eau de BROU (28) 

 
DISTANCES :  

1998 et après : 400 m 
Coupe du Centre (pour 97 et avant) : 2000 m 

 

Organisation : 

COMITE DEPARTEMENTAL 

D’EURE ET LOIR DE NATATION 
 

 ETAPE 

DE 
BROU 

 

2011 
  

MINISTERE

DE LA

JEUNESSE

ET DES SPORTS  



 

REGLEMENT 
 

1 - Date et Lieu : Le comité d’Eure et Loir de natation organise le dimanche 28 août 2011 au plan d’eau de 
BROU, une épreuve de la coupe du CENTRE d’eau libre ainsi qu’une épreuve promotionnelle pour les 
jeunes [né(e) en 1997 et après].  

2 – Participation : Les épreuves sont ouvertes aux nageurs, hommes et femmes, licenciés pour la saison 
20010/2011 à la Fédération Française de Natation auprès d’un club de la région ou à l’une des fédérations 
suivantes :F.F.E.S.S.M., F.F. Triathlon, F.F.Sauvetage. Les épreuves se dérouleront conformément au 
règlement de la natation en eau libre. Cette compétition est aussi ouverte au public à condition de présenter 
un certificat médical autorisant la pratique de la natation sportive. Il est à remettre au moment de 
l'inscription. 

3 - Inscription : Les fiches d’inscription, dûment remplies devront parvenir avant le 19 août 2011 au: 

CD 28 NATATION, 10 rue des ceps 28130 PIERRES  : 06.15.74.42.15 - email : dlfb@club-internet.fr 
Le règlement des droits d’engagement de 5 euros (2 euros pour l’épreuve promotionnelle) se fera par 
chèque bancaire ou postal à l’ordre du CD 28 NATATION. (8 euros  sur place) 
En cas d’annulation, par le juge arbitre, pour raison de force majeure (hygiène, météo ou sécurité) aucun 
dédommagement ne pourra être demandé au comité d’organisation. La limite d’inscription est fixée à 
10H45 le 28 août 2011, soit 30 minutes avant le départ de la première épreuve. 

4 - Déroulement de l'épreuve : Chaque concurrent pourra retirer sa pochette de participation avec les 
informations sur la course, le dimanche 28 août 2011, à partir de 10H00 auprès du secrétariat de 
l’organisation. La réunion technique, obligatoire pour les nageurs aura lieu à 11h00. 
Le départ de l’épreuve promotionnelle sera donné à 11H15 et celui de la coupe du CENTRE à 12H00. 
Chaque nageur sera identifié un bonnet numéroté et/ou par un marquage au feutre sur les épaules. 
Les nageurs n’ayant pas terminé une heure après l’arrivée du premier (pour chacun des classements) seront 
arrêtés et ramenés en bateau sur le lieu d’arrivée. 

5 – Récompenses : Il y aura un classement Dames et un classement Messieurs par épreuve et pour celle de 
la coupe du CENTRE par catégorie : 

-  Petits (99 et après)   - Benjamins (98 – 99) 
- Minimes (96 – 97)   - Cadets (94 – 95)   - Seniors (93 et avant) 

Les trois premiers de chaque classement recevront une médaille. 

6 - Classement particulier : Les nageurs nageant en combinaison iso thermique mais sans palmes, seront 
classés à part dans une seule catégorie. Il y aura un classement Dames et Messieurs. 

7 – Réclamation : Le jury peut prendre toute décision non prévue au présent règlement. 
En particulier, il se réserve le droit : 

- de modifier l’horaire prévu pour le départ, 
- de refuser toute inscription qu’il jugera non conforme, 
- de s’opposer au départ de tout concurrent n’étant pas manifestement en état d’effectuer la course, 
- d’arrêter tout concurrent qu’il jugera incapable de poursuivre la course. 

L’organisateur se réserve la possibilité d’apporter à ce présent règlement toute modification qu’il jugerait 
utile. 

8 - Droit à l’image : Chaque participant accepte que l’organisateur se réserve le droit d’utiliser l’image 
d’un nageur à des fins de communication et / ou de promotion de la manifestation. 

EAU LIBRE BROU 2011 
FICHE D’INSCRIPTION 

(A REMPLIR EN MAJUSCULE) 

NOM :      PRENOM : 

DATE DE NAISSANCE :   SEXE : 

ADRESSE : 

 
TELEPHONE :    FAX : 

NATIONALITE : 

LICENCIE   CLUB :   N° LICENCE :  

NON LICENCIE 

EPREUVE :                                                                               (cocher la distance retenue) 

- une autorisation parentale est nécessaire pour les nageurs de moins de 18 ans (remplir le 
cadre ci-dessous). 
- un certificat médical de non contre indication à la pratique est obligatoire pour tous les non 
licenciés. 
 

 

AUTORISATION PARENTALE 

Je soussigné,    parent ou tuteur légal de 
Autorise mon fils ou ma fille à participer a l’épreuve promotion de Natation en Eau Libre 
qui se déroulera à BROU le 28 août 2011. Je joins pour mon enfant un certificat médical 

de non contre indication à la pratique de la natation en eau libre. 

Fait le :    Signature obligatoire : 

 

 
 
Je déclare avoir pris connaissance du règlement et accepte les décisions prises par les 
organisateurs pour assurer une sécurité optimale. 

Signature obligatoire : 

 

Cette fiche d’inscription est à remettre au secrétariat le jour de la compétition. 
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