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Présentation de la compétition 
 

L’équipe d’organisation a décidé de privilégier la digue de Querqueville. La compétition se déroulera, 
donc, sous forme de boucles : port de Querqueville-fort de Chavagnac.  

 
Ce parcours permet de bénéficier d’une zone plus abritée et a l’avantage de pouvoir être suivie à pied 

par des spectateurs depuis la digue. 
 
Les engagements se font sur le site intraNAP et sont de : 

 Poussins, benjamins, minimes : 5€ 
 Promotionnelle : 10 € 
 Cadets, juniors, séniors, masters : 10 €. 
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Protocole Covid-19 applicable aux compétitions de nage avec 
palmes dans la rade de Cherbourg 

 
 
Remarque : Ce protocole peut évoluer en fonction des dispositions sanitaires à la date de la 
compétition. À ce jour, les groupes ne peuvent être constitués que de dix personnes et le port du 
masque est obligatoire hors compétition. 
 
 
Participations : 
Seuls les licenciés FFESSM pourront participer à la compétition. Les inscriptions se font sur le 
logiciel en@p et seront closes la veille ou l’avant-veille de la compétition. 
Un grand maximum de cinquante nageurs sont prévus. 
 
Accueil des clubs : 
Les clubs se rendront directement au port de Querqueville, où ils trouveront les emplacements 
nécessaires pour stationner leurs véhicules.  
Un chalet, situé à l’intérieur d’une zone délimitée par des barrières, fera office de secrétariat et de 
poste de contrôle. Seuls le responsable informatique et le responsable des juges y seront admis à titre 
permanent et respecterons les procédures de distanciation physique ainsi que les gestes barrières en 
vigueur. 
Les formalités administratives seront effectuées dans le chalet par les chefs d’équipes qui seront 
accueillis chacun à leur tour et qui devront respecter les procédures de distanciation physique ainsi 
que les gestes barrières en vigueur. 
Du gel hydro alcoolique sera mis à disposition à l’entrée du chalet. 
 
Départs des épreuves : 
Les participants se rendront sur la zone de mise à l’eau dans le respect des procédures de distanciation 
physique ainsi que les gestes barrières en vigueur. Ils pourront retirer leur masque juste avant la mise 
à l’eau et le déposeront dans un sac plastique à leur nom qui sera géré par un responsable désigné au 
sein de chaque équipe. 
Pour chacune des épreuves, les participants, se mettront à l’eau cale du Génie si les travaux en cours 
à ce jour sont terminés, sinon cale des Anglais et gagneront la zone de départ immédiatement. 
L’accès aux cales de mise à l’eau sera délimité par des barrières et strictement réservé aux 
compétiteurs ainsi qu’aux personnes chargées de récupérer les effets personnels et les masques de 
chacun des nageurs.  
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Arrivées des épreuves : 
Un responsable désigné au sein de chaque équipe sera chargé de gérer chaque arrivant de son équipe 
en mettant à disposition le matériel nécessaire. 
Les nageurs sortiront de l’eau par la cale des Anglais, se sècheront leur visage et remettront leur 
masque avant de se diriger vers leur lieu de rhabillage. L’accès à la cale d’arrivée sera délimité par 
des barrières et strictement réservé aux compétiteurs ainsi qu’aux personnes chargées de gérer les 
effets personnels et les masques de chacun des nageurs. 
 
Restauration : 
Il n’est prévu aucune distribution d’en-cas ou de boissons chaudes. 
 
Sanitaires : 
Il n’y a ni douche ni WC sur place. 
Les participants souhaitant se rincer devront prévoir leurs propres moyens et veilleront à respecter 
les règles d’hygiène et de bienséance les plus convenables. 
 
Récompenses :  
Pas de récompenses. 
 
Juges et personnels de sécurité : 
Chacun devra respecter les procédures de distanciation physique ainsi que les gestes barrières en 
vigueur. 
Les personnes embarquées et seules sur une embarcation (kayak, semi-rigide, …) sont dispensées 
du port du masque, sauf s’ils sont amenés à se rapprocher à moins de 2m d’un nageur en difficulté. 
Les bateaux de sécurité, sauf les kayaks, devront pouvoir mettre un masque à disposition de tout 
nageur qu’il embarquerait en cas de nécessité.  
 
Zone d’accueil : 
 
 
 
 

  Chalet 

Table 

Sortie 

Entrée 
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Dispositions à terre 
 

Zone de départ 
 

Le départ des différentes courses se fait au port de Querqueville. La mise à l’eau des compétiteurs est 
effectuée à la cale du Génie si les travaux en cours sur celle-ci sont terminés, sinon cela se fera de la cale des 
Anglais. Le départ sera donné à la sortie du port. 

 
Les spectateurs peuvent circuler et observer les courses à partir de la digue de Querqueville. 

 

 

Zone d’accueil 
 

La zone d’accueil sera située (matérialisée avec une étoile ci-dessus) au niveau du port et permettra d’effectuer les 
formalités administratives. 

  

Cale des Anglais 

Cale du petit port 

Cale du Génie Stationnement 

Zone de 
départ 
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Dispositions en mer 
 

Parcours 

 

 

Boucle jaune : 1 Km          Boucle rouge : 2 Km 

 

 

  

Bouée Latitude Longitude 
1 49°40 .157’ N 1°40.685’ W 
2 49°40.203’ N 1°40.361’ W 
3 49°40.257’ N 1°39.990’ W 
4 49°40.207’ N 1°39.971’ W 
5 49°40.160’ N 1°40.341’ W 
6 49°40.134’ N 1°40.707’ W 



 

Cherbourg Natation Plongée 
Nage avec Palmes 

 
 

Président : M. Patrick TESSON Tél : 06.19.17.61.31 Mail : presid.cnp@orange.fr 

 

Responsable NAP : M. Patrick TESSON 
Tél : 06.19.17.61.31 
Mail : nap.cnp.cherbourg@gmail.com 
 
Cherbourg Natation Plongée 

Siège social : Hôtel de Ville de Cherbourg-Octeville 
Adresse club : Rue de la Marquise – Port Chantereyne – Cherbourg-Octeville – 50100 CHERBOURG-EN-COTENTIN 

D.D. n°2066 (24/11/1978) | J.O. n°285 (07/12/1978) | Club FFESSM n°22-50-0026 | D.D.C.S. n°W502002071 

Sécurité 
La sécurité est assurée par : 

 L’association ASES Cotentin (Association de Sauvetage et d’Éducation à la Sécurité) sur terre et en mer 
 Des semi-rigides dont l’Alabama de CNP 
 Nos amis kayakistes de CKMNC 

Structure métallique 
Il est interdit de nager sous la structure métallique (nommée « le 4 pattes »), cette structure est signalée par 4 bouées 
jaunes que vous devrez obligatoirement laisser à votre droite. 

 

Déroulement des épreuves 
 
 

 Horaire Lieu  

Accueil des clubs 09h15 Port de Querqueville  

Départ 4 km 10h00 Port de Querqueville 2 boucles rouges 

Départ 3 km 10h15 Port de Querqueville 1 boucle rouge puis une boucle jaune 

Départ 1 km 11h00 Port de Querqueville 1 boucle jaune 

Cérémonie protocolaire 14h00 Port de Querqueville  

 


