
                                                                                        
Club affilié à la F.F.E.S.S.M. sous n° 06 67 0063         

Agréé par le Ministère de la Jeunesse et des Sports sous n° 67 S 956 

N° Siret : 48766210800017 – Code APE : 926C 

Siège social : 2 avenue Adrien Zeller - 67600 SELESTAT 

Présidente : Katy LAMBINET  

 

Consultez notre site internet : http://plongeeselestat.fr 

  

 

Chers Amis Sportifs, 

 

Le Club de Plongée de Sélestat et le CODEP67 ont le plaisir de vous inviter aux 

Championnats du Bas-Rhin 

Le 8 Novembre 2020 

Piscine des remparts (25m, 6 lignes d’eau, Chronométrage électronique)  

2 Avenue Adrien Zeller à Sélestat 

 

Ouverture des bassins à 13h00, Échauffement : 13h10 à 14h10 

Début de la compétition à 14h20, Remise des récompenses vers 18h00. 

50AP 

400IS 

50BI 

100SF 

800 SF 

100IS  

200BI 

50SF 

 

Classement : points obtenus par rapport à la table de cotation. Un classement individuel sur la 

somme des deux meilleures courses sera effectué pour tous les nageurs en respectant les 

catégories d’âge (médailles). Des lots seront distribués pour les meilleurs nageurs du Bas-Rhin. 

Merci d’envoyer vos engagements par l’intermédiaire du site e-nap avant le Vendredi 6 

novembre 2020, 20h00. Aucun engagement ne pourra être pris le jour même. Gonflage sur place 

possible. L’accès au bassin ne sera pas possible en chaussures de ville, prévoir des claquettes. 

Les licences et certificats médicaux doivent être à jour. 

Chaque club doit mettre à la disposition du juge arbitre un juge licencié à la FFESSM, 

par tranche (même non complète) de huit nageurs et ce pour toute la durée de la 

compétition.  

• Les clubs devront impérativement indiquer les juges lors des inscriptions sur e-nap et ceci 

avant la date de clôture des engagements. 

• Au cas où un club n’a pas proposé assez de juges par rapport au nombre de nageurs engagés, 

le club sera contacté par le juge arbitre pour, au choix proposer un ou plusieurs juges 

supplémentaires ou retirer des nageurs engagés. 

Comptant sur votre présence, 

Amitiés sportives. 

      Florence Ploetze 

Responsable NAP du CPS 

Email : florence@ploetze.net 
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