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Edition  2021 

Pour cette 11ème édition, le Trophée Noël VERCASSON, course de nage avec palmes ouverte aux 
licenciés FFESSM et aux licenciés d'autres fédérations aura lieu sur la base de loisirs de 
Montélimar en partenariat avec les Flotteurs ardéchois de la Nage en Eau Vive. 

 
 Compétition de Nage avec Palme placée sous la responsabilité du Club Aqua Drome 

FFESSM N°14 26 0237 et encadrée par le Règlement sportif national de Nage avec Palmes 
présent sur le site http://www.nageavecpalmes-ffessm.com/index.php 
 

 Compétition ouverte : 
 Aux licenciés FFESSM disposant d'une licence sportive en cours de validité, d’une 
assurance Loisir 1 et d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique compétitive à 
validité des 3 ans + Attestation de réponse négative au QS-SPORT (Cerfa n° 15699*01) 
 
 Aux licenciés d'autres fédérations (cf liste jointe en annexe) disposant d'une licence 
sportive en cours de validité délivrée par la fédération concernée (N° de licence et nom de la 
Fédération), d'une assurance et d'un certificat médical de non contre-indication à la pratique 
compétitive à validité de 3ans accompagné de l' attestation médicale de la  saison en cours.  
 
 Aux mineurs qui devront obligatoirement être licenciés , inscrits par leur club et ayant 
fournis une autorisation parentale. Aucune inscription individuelle ne sera prise en compte. Ils ne 
seront autorisés à participer à cette compétition que si la T° de l'eau est supérieure à 10°C. 

 Equipement néoprène obligatoire pour tous les nageurs si T° de l'eau inférieure à 14°C.  

 Les participants devront obligatoirement nager avec des palmes (monopalme ou bi-palmes). 

 Dossard remis à coller sur le haut du tuba ou bonnet 

 Chronométrage : Chronométrage manuel. 

 Parcours : -Voir plan- 

 Classement : 
Il n'y aura pas de classement différencié mono et bi-palmes. 
 Un classement par catégorie (junior, sénior et masters 1, 2, 3 et 4) sera établi pour les 
nageurs longue distance ( 3,9 kms et 5,2kms)  
 Un classement scratch sera établi pour les nageurs des autres distances 

 Récompenses : 
Les podiums seront organisés dès lors qu'il y a trois concurrents à médailler. Possibilité de 
regrouper les catégories si podium incomplet. 
 Aux nageurs 1er, 2ème et 3ème du 3,9 kms et  5,2kms pour chacune des catégories  
 Aux nageurs 1er, 2ème et 3ème au classement scratch des autres distances.  

 Infrastructures : Le site ne dispose pas de douches 

 
Montant de l’inscription : 15 € inclus repas de midi pour les nageurs uniquement. 
 
 

Les concurrents sont tenus de : 

 Connaître le règlement sportif de la compétition 

 Participer au briefing de départ 

 Respecter scrupuleusement les règles de sécurité durant les échauffements et les 
compétitions 

 Respecter le plan du parcours 

 Suivre toute recommandation faite par le juge arbitre et le Collège des Juges de la 
compétition 

 S'interdire toute incivilité ou propos diffamatoire envers les autres concurrents, les autres 

http://www.nageavecpalmes-ffessm.com/index.php
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chefs d’équipe, les membres du collège des juges et les membres et techniciens de la 
course. 

En cas d'abandon ou si le temps dépasse la limite de la course (1h50) sortir de l'eau en suivant 
les instructions du juge arbitre et signaler son abandon au secrétariat. 
 

Organisateurs 

La compétition est inscrite au calendrier fédéral national de Nage avec Palmes. 
 
Le Club organisateur pourra être amené à prendre des photos et vidéos lors de la manifestation, 
tant dans l'eau en course, que sur terre avant et après les épreuves, notamment les remises de 
prix. Ces médias pourront être ensuite utilisés et mis à la vue de tout visiteur sur le site internet ou 
sur tout autre support de promotion ou de communication sur l’événement. 
Les personnes désirant faire opposition à la publication de ces médias doivent en informer 
l’organisateur le jour de la compétition. 
 
L’organisateur se réserve le droit de modifier les horaires de départ de la course de quelques 
minutes le jour de l’épreuve. 
 
L'organisateur pourra annuler la compétition si les conditions météo l’exigent  
 

 
Programme 

 
8h30 - 9h45 :                Confirmation des engagements courses &retrait des dossards 
10h15 :                         Briefing (Obligatoire pour tous les nageurs) 
10h30 :                         Départ NEV 
10h40 :                         Départ NAP  
12h30 :                         Fin de la course. Arrêt obligatoire. Les nageurs seront rapatriés par bateau. 
13h00 :                         Proclamation des résultats et remise des prix. 
Suivie : 

o D’un vin d’honneur 
o Repas sur place 

 
Inscriptions 

 

Important : Compétition limitée à 100 participants toutes courses NAP confondues. Les 
inscriptions seront automatiquement closes dès ce nombre atteint. 

- sur intraNAP, pour les licenciés Nage avec Palmes FFESSM. 

 Le paiement de l'inscription devra être fait par chèque libellé à l'ordre de « ADRB » et parvenu 
avant le 24 septembre  accompagné de la copie de la licence, du certificat médical de non contre-
indication à la pratique compétitive à validité des 3 ans et de l'Attestation  de réponse négative au 
QS-SPORT (Cerfa n° 15699*01) de la  saison 2021-2022.  

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.e-nap.fr/
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Trophée Noël VERCASSON –  

11 ème Ronde d'Automne 
Dimanche 3 octobre 2021   

Base de loisirs de Montélimar 

 
 INSCRIPTIONS COURSES 

A retourner avant le 24 septembre 2021 
 
Participant : 
 
Nom : ....................................Prénom : ...........................Date de naissance : …....../........../.......... 
 
E-mail : ….................................................................. Téléphone : …................................................ 
 
Fédération : …............................................................N°Licence : …................................................ 
 

Parcours :          1400m        1900m         3800m           5200m 
 
Personne à prévenir en cas d'accident : …............................................... Tèl : …......................... 
 
Club : 
Nom : …........................................................................... Numéro : ….............................................. 
Adresse : …........................................................................................................................................ 
Mail : …............................................................................................................................................... 
 

Autorisation parentale (obligatoire pour les mineurs) 
 
Nom : …............................................................... Prénom : ….......................................................... 
 
Autorise mon enfant : Nom.................................................Prénom …............................................ 
à participer au Trophée Noël VERCASSON , compétition de nage avec palmes. 
 
Date : …........................................................... Signature : …........................................................... 
 
 
Le paiement de l'inscription devra être fait par chèque libellé à l'ordre de « ADRB » et parvenu 
avant le 24 septembre accompagné de la copie de la licence + assurance + Attestation de 
réponse négative au QS-SPORT (Cerfa n° 15699*01) de la  saison 2021-2022  
 
Ou à défaut du certificat médical de non contre-indication à la pratique compétitive à validité des 3 
ans + Attestation de réponse négative au QS-SPORT (Cerfa n° 15699*01) de la  saison 2021-2022 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 

INSCRIPTIONS REPAS                                                 

 
 
 
 
 

                                                 A retourner avant le 24 septembre 2021 
Montant 8 €   
 

- Nage en Eau Vive : Nageurs                    Accompagnants :  
 

- Nage avec palmes accompagnants :    
 
 
Chèque à l’ordre d’Aquadrome  à  retourner :   

- AQUADROME  Maison des Associations Mitterrand, 2 avenue de Mindelheim 26300 Bourg 
de Péage 
 
Tickets à retirer le jour de la compétition. 

 
Nom :     ---------------------------------------------Prénom---------------------------------------------------------------- 
 
 
CLUB     ----------------------------------------------- 
 
 
Repas Nombre…………….X 8 €  = 
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Liste des Fédérations  
 
 
• Fédération Française de Natation   
• Fédération Française du Sport d’Entreprise  
• Fédération Française de Sauvetage et Secourisme  
• Fédération Française du Sport Universitaire (FFSU)  
• Fédération Française de Triathlon  
• Fédération Sportive et Culturelle de France (FSCF)   
• Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL)  
• Union Nationale du Sport Scolaire (UNSS)  
• Fédération Française des Sociétés d'Aviron  
• Fédération Française de Canoë-kayak  
  

 
 

 

 

 

BASE DE LOISIRS DE MONTELIMAR 

ROUTE DE LE TEIL VIA CHEMIN DE LA BALLASTIERE 

26200 MONTELIMAR 
 

NOUS REJOINDRE (voir aussi plan d’accés) : 
- Venant de Lyon (A7)  sortie Montélimar Nord N° 17  

- Venant du Sud (A9/A7) Sortie Montélimar Nord N°17 

 

HEBERGEMENTS : 

Campings locations et emplacements : 
- Floral  (La Coucourde Derbière) 12kms de la base de loisirs. 04.75.90.06.69 // 06.83.03.34.04 

- L’Ile Blanc (Ancone) 6,7 kms de la base de loisirs. 06.69.95.66.65 // contact@camping-

montelimar.com 

- Rochecondrin (Viviers) 12kms 100 de la base de loisirs.  

- Du théâtre (Alba la Romaine) 15,6kms de la base de loisirs. 09.72 .46.18.32 

Hôtels Montélimar nord sortie N°17 (~~18kms de la base de loisirs) 
- Ibis (Saulce/Rhône) 04.75.43.93.18 // HO623@ACCOR.COM 

- 1ère Classe (Les Tourettes) 08.92.23.48.14 // montelimar@premiereclasse.fr 

- Campanile (les Tourettes) 08.92.70.75.39 // montelimar-lestourettes@campanile.fr 

- B&B (Les Tourettes) 08.92.70.75.39 
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