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La Côte Sainterosienne en Palmes – Traversée : Port – Plage des Amandiers 
Compétition Open de Nage avec Palmes 

SAINTE-ROSE le 28 Juin 2015 

 

Règlement Spécifique à la compétition 

 
1 – Préambule 

 

 Le règlement sportif de nage avec palmes national rédigé par la CNNP et approuvé par le Comité 

Directeur de la FFESSM d’applique à cette compétition. 

  

 Les documents complémentaires applicables sont : 

  Circulaire 50 : Règlement Sportif National Nage avec Palmes 

  Circulaire 51 : Règlement « Compétition Open » 

A retrouver sur : http://www.nageavecpalmes-ffessm.com/fr/doc_administratifs/circulaires.php/ 

 

2 – Engagements 

 

 Les engagements se feront uniquement par Internet : 

 Pour les licenciés FFESSM, les engagements devront être enregistrés via e-nap : http://www.e-

nap.fr/ (pour ceux qui y ont accès) et en remplissant le formulaire en ligne (ci-dessous).  

Licence à présenter l’émargement. 

 Pour les licenciés à une Fédération du CNOSF (voir liste dans circulaire 51), les engagements se 

feront de façon individuelle en remplissant le formulaire en ligne (ci-dessous). 

Licence à présenter l’émargement. 

 Pour les non-licenciés, les engagements se feront de façon individuelle en remplissant le 

formulaire en ligne (ci-dessous). 

Certificat Médical de -3 mois à présenter l’émargement. 

Formulaire d’Inscription Individuelle = Licencié FFESSM mais Pas accès e-nap / Licenciés à 

Fédération CNOSF / Non-Licencié : http://goo.gl/forms/LOy614O02h 

 

Date limite des engagements : Dimanche 21 juin 2015 23h59 (UTC) 

 

 A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de vos 

différents engagements. En cas d’erreurs, vous communiquerez les corrections par mail à 

presidencecrnpgua@gmail.com qui fera apporter les modifications et ce, avant le Lundi 22 juin 2015 à 

23h59 (UTC) Aucune autre correction ou ajout ne sera acceptée après cette date de clôture. 

 

3 – Droits d’engagements 

 

 Les frais d’engagements pour la participation à cette compétition étant de 10.00 € par nageur à 

l’ordre du COREGUA FFESSM. 

 

4 – Adresse du site 

  

 Le rendez-vous est fixé à 8h30 précise au Port de Sainte-Rose : 

Coordonnée GPS : 16.335488, -61.698998 
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4 – Parcours - Distances 

  

 Le parcours : http://www.calculitineraires.fr/index.php?id=533548#map 

 

 Les nageurs licenciés FFESSM ou membre CNOSF ont des distances imposées : 

1.50 Km : Année 2004 et moins (-) 

2.50 Km : Année 2002 et 2003 

4.50 Km : Année 2001 et plus (+) 

 

 Les nageurs non-licenciés feront le choix entre les distances proposées, toutefois, ne peuvent aller 

au-delà de 1.50 km les nageurs de 2003 et moins. 

 

5 – Matériel obligatoire 

 

 Tout nageur devra obligatoirement être équipé d’un tuba et de palmes (mono ou bi). 

 

6 – Classement 

  

Classement Féminin 1.50 Km Classement Masculin 1.50 Km 

  
 

Classement Féminin 2.50 Km Classement Masculin 2.50 Km 

  

 
Classement Féminin 4.50 Km Classement Masculin 4.50 Km 

  

 
7 – Programme de la compétition 

 

 Dimanche 28 juin 2015 : 

 9h00 : Emargement général 

 9h30 : Appel Course 4.50 Km 

 10h00 : Départ Course 4.50 Km (Port) / Appel Course 2.50 Km (Plage Manbiaf) 

 10h30 : Départ Course 2.50 Km (Pointe à Roche) / Appel Course 1.50 Km (Plage des Amandiers) 

 11h00 : Départ Course 1.50 Km (Pointe Madame) 

 12h00 : Fin estimée des Courses 

 

8 – Informations diverses 
  

 A l’issue des courses, une collation sera remise aux participants. 

 A l’issue de la remise des récompenses, la journée se poursuivra autour d’un pique-nique 

convivial. 

 Pour tout hébergement et profiter des beaux paysages du Nord Basse-Terre, réservation : 
http://www.gites-mosaiques.com/ ou http://www.cocobungalows.fr/index.html ou http://habitation.diavet.free.fr/index.html  
  
 Pour toutes informations complémentaires : presidencecrnpgua@gmail.com 
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