
       

REGLEMENT

La lecture attentive du présent règlement « osez Arcachon » est obligatoire.

Osez Arcachon est une manifestation sportive organisée par le Arcachon Natation. Deux

distances sont proposées et chaque épreuve est ouverte à tous les nageurs, licenciés ou non à la

FFN.

Le domaine de la course se situe sur le parking des Arbousiers à Arcachon, au bout de

l'impasse des Arbousiers.

Inscription
Les nageurs s'inscrivent  soit  sur le site  du comité  http://eaulibre.ffnatation33.org,  soit  sur

notre page facebook Arcachon Natation, soit sur place le jour de la manifestation. Une majoration est
appliquée à partir du 25 juin.

Conditions d'âge : 

500m   ===> 8 ans et plus

2000m ===> 11 et plus pour les licenciés FFN ou FFTri, 12 ans et plus pour les autres.

Les nageurs titulaires d’une licence FFN,  FFTriathlon pour  la  saison sportive  2015-2016
pourront participer aux épreuves sans donner de certificats médicaux.

Les nageurs non titulaires d’une des deux licences pré-citées pourront nager les épreuves de
500, et  2000 mètres à condition de présenter un certificat médical  de non-contre indication à la
pratique de la natation en compétition datant de moins d'un an.

Les nageurs doivent confirmer leur présence dès leur arrivée sur le domaine. Les bonnets
sont à retirer à partir de 8H00 à l’accueil et au plus tard 30 min avant le début de la course.

http://eaulibre.ffnatation33.org/


Les courses
Deux courses sont proposées, une de 500m et une de 2000m.  Les départs sont fixés à

09H00 pour l'épreuve de 500m et à 10H00 pour l'épreuve de 2000m.

Les nageurs doivent être âgés de 8 ans et plus pour la course de 500m, et de 11 ans et plus
(12 ans et plus pour les non licenciés)pour la course de 2000m.

Des podiums seront réalisés après les 2 courses.

Un nageur ne pourra nager qu’une seule fois.

Parcours
L'épreuve de 500m consiste en un aller-retour dans le travers de la plage.

L'épreuve de 2000m consiste à réaliser une boucle de forme triangulaire.

Équipements
Chaque nageur a l'obligation de porter le bonnet fourni par l'organisation.

Le port des palmes et de tuba est interdit.

Les  combinaisons  néoprènes non conçus pour  la  pratique de la  natation  sont  interdites
(combinaison de plongée, planche à voile, surf,...) 

Les combinaisons isothermiques de type triathlon sont autorisées.

Mesures de disqualification
Aucun nageur n'est autorisé à utiliser ou à porter un dispositif qui puisse accélérer sa vitesse,

augmenter son endurance ou sa flottabilité. Un maillot (ou une combinaison) agréé, des lunettes de
natation, un maximum de deux bonnets, un pince-nez et des bouchons pour oreilles peuvent être
utilisés.

Il n’est pas permis à une autre personne entrant dans l’eau de régler l'allure d'un nageur.Un
nageur qui se tient debout sur le fond pendant la course ne sera pas disqualifié, mais il n'a pas le
droit ni de marcher ni de sauter. Cette exception faite, les nageurs ne doivent pas s'appuyer sur un
objet fixe ou flottant et ne doivent pas toucher ou être touchés par une embarcation.



Annulation
En  cas  de  force  majeure,  les  organisateurs  peuvent  décider  d’annuler  la  course  sans

qu’aucun dédommagement ne puisse être demandé par les concurrents.

Toute  inscription  est  personnelle,  ferme  et  définitive,  et  ne  peut  faire  l’objet  de
remboursement  pour  quelque motif  que ce  soit.  Aucun transfert  d’inscription  n’est  autorisé  pour
quelque motif que ce soit. Toute personne rétrocédant son engagement à une tierce personne, sera
reconnue responsable en cas d’accident survenu ou provoqué par cette dernière durant l’épreuve.
L’organisation décline toute responsabilité en cas d’accident face à ce type de situation et se réserve
le droit d’exclure définitivement le participant d’Osez ARCACHON- 

Respect de l’environnement 

En s’inscrivant à Osez ARCACHON, le participant s’engage à respecter le plan « natura
2000 », l’environnement et les espaces traversés.Il est strictement interdit de jeter ou d’abandonner
des déchets  (doses énergétiques,  papiers,  emballages,  plastiques…) sur  la  voie  publique et  de
manière générale sur tout le site.Les participants doivent conserver les déchets et emballages et
utiliser les poubelles et lieux signalisés par l’organisation pour s’en débarrasser.

Assurances Responsabilité civile
L’organisateur  a  souscrit  une  assurance  couvrant  sa  responsabilité  civile,  de  celle  de

l’ensemble de l’équipe d’organisation d’Osez ARCACHON  et de tous les participants du club.En ce
qui  concerne la  responsabilité  civile  des participants,  la  garantie  correspondante  est  limitée aux
accidents qu’ils pourraient causer à des tiers à l’occasion du déroulement de la manifestation. Elle ne
prend  effet  que  sur  l’itinéraire  officiel,  pendant  la  durée  de  l’épreuve,  pour  des  participants
régulièrement inscrits et en course..

L’organisation n’assure pas les nageurs en responsabilité individuel.

Assurance Dommage Matériel
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de vol, bris ou perte des biens personnels

des participants pendant la course. Il incombe à chacun de se garantir ou non contre ce type de
risques  auprès  de  son  assureur.  Les  participants  reconnaissent  la  non  responsabilité  de
l’organisateur pour la surveillance des biens ou objets personnels en cas de vol ou de perte. Les
objets, accessoires remis à des tierces personnes pendant l’épreuve (membre de l’organisation ou
non) le seront sous l’entière responsabilité du participant déposant.

Droit à l’image
De  par  sa  participation  à  Osez  ARCACHON  chaque  participant  autorise  expressément

l’organisateur (et/ou ses ayants-droit) à utiliser ou faire utiliser ou reproduire ou faire reproduire son
nom, son image, sa voix et sa prestation sportive dans le cadre d’Osez ARCACHON en vue de toute
exploitation directe ou sous forme dérivée de l’épreuve et ce, sur tout support, dans le monde entier,
par tous les moyens connus ou inconnus à ce jour, et pour toute la durée de protection actuellement
accordée  en  matière  de  droits  d’auteur  par  les  dispositions  législatives  ou  réglementaires
applicables,  les  décisions judiciaires  et/ou  arbitrales  de tout  pays  ainsi  que par  les  conventions
internationales actuelles ou futures, y compris pour les prolongations éventuelles qui pourraient être
apportées à cette durée.

En s’inscrivant, chaque participant autorise expressément l’organisateur à faire paraître son nom
dans les résultats et les classements.



Décharge de responsabilité
En s’inscrivant et en prenant part à Osez ARCACHON, chaque participant accepte que, dans

la limite des dispositions législatives applicables, la ville d’Arcachon , ni le Comité Départemental de
Natation  de  la  Gironde,  ne  sauraient  être  tenus  responsables  en  cas  de  perte,  d’accident,  de
blessure ou de maladie. En acceptant les conditions d’inscription et le présent règlement, chaque
participant  reconnaît  et  assume sa  pleine  responsabilité  en  cas  d’accident  pouvant  se  produire
durant toute la durée de la manifestation et à l’occasion des trajets aller et/ou retour.

Acceptation du règlement
La participation à Osez ARCACHON implique l’acceptation expresse et sans réserve par

chaque participant du présent règlement. L’organisateur d’Osez ARCACHON se réserve le droit de le
modifier, notamment, pour des raisons qui lui serait imposées par les autorités compétentes. Chaque
participant reconnaît avoir pris connaissance du présent règlement et en accepte les clauses dans
leur intégralité.
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