
Finale de la Coupe de Bretagne 

de Natation  

9h00 - 800 m 
Championnat du Morbihan 

11h00 - 3000 m 
Coupe de Bretagne juniors 

14H00 - Pass’compétition 
(500 m) 

15h00 - 1500 m  
Coupe de Bretagne Benjamins 

Dimanche  

6 septembre 2015 

Saint Nicolas des Eaux 

Eau libre 

Contact : Yann Hugerot  mail: hugerotyann@free.fr 

Tel :0670072476 

L’adresse, pour les inscriptions des non licenciés 
 

http://ffn.extranat.fr/webffn/eau_inscription.php?idact=eau 



 

 

 

 

 

Contact : Yann Hugerot 

hugerotyann@free.fr 

Téléphone : 06.70.07.24.76 

Finale de la Coupe de 

Bretagne Eau Libre  

 

ProgrammeProgrammeProgrammeProgramme    

Eau libreEau libreEau libreEau libre    

(Base nautique de) 

St Nicolas des EauxSt Nicolas des EauxSt Nicolas des EauxSt Nicolas des Eaux    

2015201520152015    

8h00 réunion technique sécurité et jury mise en place. 

Course du 800 mCourse du 800 mCourse du 800 mCourse du 800 m    

    Rassemblement 8h20 

 8h30 briefing des nageurs 

 9h00 Départ  

 9h45 remise des récompenses 

Course du 3000Course du 3000Course du 3000Course du 3000    

 Rassemblement 10h00 

 10h15 briefing des nageurs 

 11h00 Départ  

 12h15 remise des récompenses 

___________Pause du midi______________ 

 

Pas’compétition, 500 mPas’compétition, 500 mPas’compétition, 500 mPas’compétition, 500 m    

 13h30 Rassemblement  

 13h45 briefing des nageurs 

 14h00 Départ  

 14h30 Remise des récompenses 

 

Course  du 1500 mCourse  du 1500 mCourse  du 1500 mCourse  du 1500 m    

 14h45 Rassemblement  

 15h00 briefing des nageurs 

 15h15 Départ  

 15h50 remise des récompenses 

Parcours 

• Parcours 800 m, le tour des 3 première bouées. 

• Parcours 1500 m, une boucle. 

• Parcours 3000 m, deux boucles. 

Dimanche
 6 sep

tembre 20
15 

St Nicolas des Eaux 

2015 



REGLEMENTREGLEMENTREGLEMENTREGLEMENT    

 
Les épreuves figurant au programme de cette compétition sont régies 

par les règlements « FINA et FFN » 
 

Conditions pour concourir et  épreuves : 

 
Etre régulièrement licencié auprès de la F.F.N ou d’une fédération affi-

liée à la FINA. et avoir adressé son engagement et le règlement corres-

pondant dans les délais prévus. 
 

Epreuve grand public: 

 
Pour les nageurs accédant à cette course par un titre de participation 

F.F.N. journalier, le port de la combinaison « néoprène triathlon » est 

autorisé quelle que soit la température de l’eau et obligatoire en dessous 
de 20°C. Un classement général sera publié ainsi qu’un classement spéci-

fique licenciés F.F.N. seuls sont accessibles aux nageurs journaliers, les 

distances de 500, 800, et 1500 m. 
 

La remise des bonnets  et le marquage des nageurs sur le site à Partir de  
8h00 le jour de la compétition. 

 

 

Programme 
 
1ère  course : 800 m Championnat du Morbihan par catégorie. 

2ème course : 3 Km, finale de la Coupe de Bretagne 

  (toutes catégories). 
3ème course :  500 m, pass’compétition.  

4ème course : 1.5 Km, finale de la coupe de Bretagne 

  (Benjamin) 
 

Récompenses  

 
Toutes les courses sauf le 500 m (support pas’compétition), seront ré-

compensées par catégorie : 
 

3 premiers benjamins 

3 premiers minimes 
3 premiers Cadets, juniors 

3 premiers V1 (30-44 ans) 

3 premiers V2 (45 ans et plus) 
 

Réunion préliminaire : 

 
Chaque concurrent doit être impérativement présent à la réunion d’in-

formation au lieu et à l’heure indiqué sur le document joint intitulé 

PROGRAMME. 
 

Parcours 

 
 Le parcours est matérialisé par des bouées et (Les rives de la rivière, les 

ponts)  voir plan sur le site internet …… 

 
 

     

                                                                                                       

Départ 

 
Chaque concurrent reçoit un numéro de dossard. Le numéro de dossard  

est inscrit sur les épaules, le dos des nageurs et les mains  (et sur un bon-

net fourni par l’organisateur). 
 

  - Le départ est donné les concurrents étant dans l’eau. 

  - Le départ sera donné à partir de la « ligne de départ », matérialisée     
par deux bouées. 

 

Les engagements  
 
  - 9 € pour le  3 km  

  - 8 € pour le 1.5km  

  - 7 € pour le 800 m 
  - 6 € pour le 500 m (pass’compétition) 

 

Les bordereaux d’engagement sont à faire parvenir à Baud Natation 
avant le lundi 1 septembre 2015 avec le règlement. 

 

A L’adresse suivante : Baud Natation chez  Mr Hugerot Yann 44 Rue de 
la résistance 56440 Languidic. (Règlement par chèque à l’ordre de Baud 

Natation). 

 

Ouvert du lundi au samedi de                                  

9h00 à 12h00 et de 14h00 à 19h00                    

Fermé le dimanche et jours férié 
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