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Le mot du président 

C . S . N . A .   

C O M I T E  S U B A Q U A T I Q U E  N O U V E L L E  A Q U I TA I N E  

Le Comité Subaquatique Nouvelle-Aquitaine est heureux de pouvoir accueillir 

le plus grand rassemblement national de nage avec palmes eau libre au travers de son 

championnat de France.  

Après l’organisation des Championnats NAP Elite piscine à Limoges en 2019, nous 

pourrons compter sur notre capacité à organiser de grands événements au sein de 

notre grande et belle région.  

Le lac de Cazaux et Sanguinet, un des plus étendus de France sera donc le théâtre 

d’un magnifique événement sportif fédéral. Souhaitons aux compétiteurs, entraineurs 

& bénévoles une pleine réussite et des moments inoubliables. A vos marques, prêts, palmez !  

       Sébastien ALLEGRE     

     Président du Comité Subaquatique Nouvelle-Aquitaine 

 

 

C O M M I S S I O N  N A G E  A V E C  P A L M E S  –  C S N A  

Dans son tour de France des régions, nous sommes heureux d’accueillir en 

Nouvelle Aquitaine, les Championnats de France de Nage Avec Palme Eau Libre 

toutes catégories. 

Ceux-ci se dérouleront les 04 & 05 juin 2022, dans les Landes, sur les berges du lac de 

la commune de Sanguinet, lac majestueux également appelé le petit paradis Landais. 

Durant 2 jours, la Plage du Pavillon sera le terrain de jeux de ces nageurs d’une autre 

dimension, d’un autre style, dont certains viendront mettre en valeur leur statut de 

Champion du Monde. 

      Jean Yves FOURNIER 

     Président de la Commission NAP du CSNA 



 

 



 

Présentation 

La Commission Nationale Nage avec Palmes de la FFESSM a sollicité la région 
Nouvelle Aquitaine, pour l’organisation du Championnat de France Eau Libre. 
Il se déroulera au sein de la région des Landes sur la commune de Sanguinet, 
agglomération de la Communauté de Communes des Grands Lacs. 
Ce championnat est ouvert à toute nageuse, ou tout nageur, sélectionnés 
selon les directives des circulaires techniques de la Commission Nationale et 
de la Réglementation Fédérale. 
Ce Championnat se déroule sur le plan d’eau de Sanguinet. 
Le règlement sportif de nage avec palmes national rédigé par la CNNP et 
approuvé par le Comité Directeur de la FFESSM s’applique à cette 
compétition. 
Les documents complémentaires applicables sont : 

Règlement : Championnat de France – Eau libre toutes catégories  
Annexe Annuelle N°01 « Compétitions nationales » 

Epreuves 

La compétition se déroulera sur deux journées sur un parcours en milieu naturel. 
Quelque soit l’épreuve, le parcours, matérialisé par des bouées, fait 1km. Ce parcours est effectué autant de fois que 
nécessaire par les nageurs, selon l’épreuve parcourue.  
Les distances de la compétition sont :  

3 km BI Cadets / Juniors / Séniors 
1 km SF Cadets / Juniors / Séniors 
4 x 1000 MM Masters 
3km SF Minimes 
3 km Masters (+ ou - 500m) tout matériel (monopalme ou bi-palmes fibre)  
3 km Masters (+ ou - 500m) bi-palmes conformes au règlement sportif national 
5 km SF Cadets / Juniors / Séniors 
4 x 1km bi Mixte Cadets / Juniors / Séniors 
1 km SF Cadets / Juniors / Séniors 
4 x 1km SF Mixte Cadets / juniors / séniors 

Les relais Mixte sont composés de 2 hommes et 2 femmes, pour le relais mixte / multi Masters, la composition est :  

1 nageur et 1 nageuse en bi-palmes réglementaires 

1 nageur et 1 nageuse en monopalmes réglementaires. 
Classement individuel Masters par course, par catégories et par sexe. 
Un classement équipe minime est établi par cumul des temps des deux meilleurs nageurs classés du même club. Il 
n’y a qu’une équipe par club. 
Pour les autres distances (hors relais Masters), sont récompensés les catégories :  

Cadettes & cadets 
Juniors femmes et hommes 
Seniors femmes et hommes 
Pour les Masters, les catégories donnant lieu à récompense :  

Relais R1 (de 140 - 179 ans) 
Relais R2 (de 180 - 219 ans) 
Relais R3 (de 220 – 259 ans) 
Relais R4 (à partir de 260 ans) 

Les catégories des relais s’obtiennent par addition des âges des participants à l’année de la licence FFESSM. 



 

Lieu de la manifestation 

  

 

Programme 
Les départs des courses seront adaptés en fonction des engagements. 

Vendredi 3 juin 2022 

A partir de 16h30 à 18h30  
 
 
 
 
 
17h30-18h30  
 
18h30/19h00  
 
 
19h00/19h30  

Vérification des documents administratifs au secrétariat situé près du 
poste de secours  
Licence-assurance, certificat médical, carte d’identité fédérale avec 
photo, autorisation parentale)  
Distribution dossards et puces ou bracelets électroniques  
 
-Vérification du matériel (monopalmes, bi-palmes, tubas,)  
 
-Réunion technique avec chefs d’équipes (présentation du parcours,) 
dans la salle de réunion du stade municipal  
 
-Réunion collège des juges dans la salle de réunion du stade municipal  
 
-Echauffement possible sur le plan d’eau, sous la responsabilité de chaque 

club  
 

 

Poste de secours, avenue de Losa 
(face au restaurant ‘le Catamaran’) 

40460 Sanguinet 



 

Samedi 04 juin 2022 

SAMEDI MATIN SAMEDI APRES MIDI 
Courses de 3000m Bi Palmes - 1000m SF  
Relais 4x1000m Multi Mixte Masters  
 
____________________________________________________________________  
8h30 : Appel compétiteurs D/F (3000m BI)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

9h00 : Départ courses Dames /Filles  

---------------------------------------------------------------------  
8h45 : Appel compétiteurs H/G (3000m BI)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

9h15 : Départ course Hommes /Garçons  
-----------------------------------------------------------------------------------------------  

9h30 : Appel compétiteurs D/F (1000m SF)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

10h00 : Départ courses Dames /Filles  
10h00 : Appel compétiteurs H/G (1000m SF)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

10h30 : Départ course Hommes /Garçons  

---------------------------------------------------------------------  
10h30 : Appel compétiteurs  
(4x1000m Mixte Masters)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

11h00 : Départ courses relais mixte Masters  

---------------------------------------------------------------------  
12h15/12h30 : Fin estimée des courses  

Course de 3000m SF (MG-MF) - 3000m SF Masters  
Course de 3000m Bi Palmes Masters  
   ______    _ 

14h00 : Appel compétiteurs Minimes  
Filles & Garçons (3000mSF)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

14h30 : Départ course Minimes Filles/Garçons  

---------------------------------------------------------------------  
14h30 : Appel Courses D/H (3000mSF Masters)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement.  

15h00 : Départ course Hommes  
15h10 : Départ course Dames  

---------------------------------------------------------------------  
15h15 : Appel courses D/H (3000m Bi Masters)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement.  

15h45 : Départ course Hommes  
15h55 : Départ course Dames  

---------------------------------------------------------------------  
17h00/17h15 : Fin estimée des courses  
18h00 : Cérémonies Protocolaires 1ere journée  
Courses de 3000mBI/1000mSF  
Relais 4x1000m mixte Masters. (R1-R2-R3)  

Courses de 3000m Minimes/  
Courses de 3000mSF & Bi Masters  

  

Dimanche 05 juin 2022 

DIMANCHE MATIN DIMANCHE MATIN 

Courses de 5000m SF  
Relais 4x1000m Bi Mixte  
8h30 : Appel compétiteurs D/F (5000m SF)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

9h00 : Départ course 5000m SF D/F  
----------------------------------------------------------------------------  
9h30 : Appel des compétiteurs H/G (5000m SF)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

10h00 : Départ course 5000m SF H/G  
----------------------------------------------------------------------------  
10h30 : Appel des compétiteurs  
Relais Mixte 4x1000mBI Mixte  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement.  

11h00 : Départ Courses relais  
----------------------------------------------------------------------------  
12h00 : Fin estimée des courses  

Courses de 1000m BI  
Relais 4x1000m SF  

____________________________________________________________________  
13h30 : Appel des compétiteurs D/F (1000m BI)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement  

14h00 : Départ course 1000m Bi D/F  

---------------------------------------------------------------------  
13h55 : Appel des compétiteurs H/G (1000mBI)  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement.  

14h25 : Départ Course 1000m Bi H/G  

---------------------------------------------------------------------  
14h20 : Appel des compétiteurs  
Relais 4x1000m SF  
Pointage, vérification puces/dossards, émargement.  
14h50 : Départ courses relais  
----------------------------------------------------------------------------  
15h50/16h00 : Fin estimée des courses  
16h30 : Cérémonies protocolaires 2eme journée  
Courses 5000m  
Relais 4x1000mBI Mixte  
Courses 1000m BI  
Relais 4x1000m SF  
17h15/17h30 : Départ des délégations  



 

Parcours / Plan / Vestiaires 

 

Boucle de 1 km, distance entre deux bouées de 250 mètres. 

 

Zones d’évolutions 



 

Vestiaires et Parking – chemin d’accès au Secrétariat et au Départ 



 

Catégories des nageurs par Epreuve 

Toutes catégories.  
Certaines courses sont réservées à certaines catégories. 
Précisions sur les catégories Masters : 

 Ensemble des catégories Masters définies dans le règlement sportif national. 
(Individuels : M1 35-44 ans/M2 45-54ans/M3 55-64 ans/M4 65-74ans/M5 75-84 ans)  

(Relais : catégories définies sur la base de la somme des âges des nageurs) 
 

Organisateurs / Sécurités / Officiels 

Présentation de l’équipe organisatrice 
Organisateur :  Bruno RIVIERE – RRJ de la Commission Régionale Nage avec palmes 
Responsable Club :  Cyrille SOUBAIGNE – Pdt du Club local 
Secrétariat :  CNNP + membres du CLO 
Directeur de compétitions : Pierre Jean BONTOUX – Président de la CNNP FFESSM 
Responsable des Juges : Eric PONTUS Christian SEEMAN – RNJ de la CNNP FFESSM 
Logistique :  Membre du CLO 
Sécurité : A L’EAU TERRES NEUVES Gironde 
  

Plan détaillé de sécurité 

Installation municipale, voir plan et consignes propres au plan d’eau (Annexe A) 
Médecin de la compétition : A venir 
Responsable Premiers Secours : A L’EAU TERRES NEUVES Gironde 
 

« Rappel des consignes sanitaires en lien avec la pandémie COVID 19 ; conformément aux instructions du 
ministère chargé des sports et du ministère des solidarités et de la santé, depuis 14 mars 2022, 
l’application du passe vaccinal est suspendue.  
Le port du masque est en outre recommandé pour toutes les personnes à risque de développer une forme 
grave de la maladie, en particulier dans les lieux d’affluence, et de veiller au respect des recommandations 
de santé publique, en particulier lors des rassemblements, activités, réunions et déplacements réunissant 
plusieurs personnes. » 
 

Droit à l’image 

Les personnes ne voulant pas paraitre sur les médias, radios et images FFESSM, sont vivement priées de se faire 
connaitre en le notifiant par mail à communication@nap-ffessm.fr. 
 

Rappel (paragraphe 1.6 du Règlement Fédéral) : Par leur participation aux compétitions, les licenciés de la FFESSM 
acceptent que leur identité fédérale et ou leur photo apparaissent sur les différents documents qui peuvent faire 
l’objet de diffusion publique à l’exclusion de toute utilisation à des fins commerciales. 

mailto:communication@nap-ffessm.fr


 

Accès 

Venant de Bordeaux 
Prendre la sortie 15 pour A63/E5/E70 en direction de St Sébastien/Bayonne/Mont de Marsan/Bassin/D'Arcachon 
Rester à droite à l'embranchement pour continuer sur A660, suivre Bassin/d'Arcachon/Biscarrosse 
Prendre la sortie 1-Mios vers D216 
Prendre à gauche sur D216 (panneaux vers Biscarrosse/Mios)  
Au rond-point, prendre la 3e sortie et continuer sur D216 - Traverser le rond-point 
Au rond-point suivant, prendre la 1re sortie sur Av. Léon Delagrange/D3 en direction de Biscarrosse/Biganos 
Au rond-point suivant, continuer tout droit sur Av. du Val de l'Eyre/D216 - Continuer de suivre D216 
Au rond-point suivant, prendre la 2e sortie sur Av. de Bordeaux/D652 - Continuer de suivre D652 
Au rond-point suivant, prendre la 1re sortie sur Av. Charles Castets en direction de Le Lac 
Continuer sur Av. de Losa - Votre destination se trouvera sur la droite à 500 m 
 

 
 

Venant du Sud 
Rejoindre A63 
Prendre la sortie 17 vers Biscarrosse/Parentis-en-Born/Liposthey 
Au rond-point, prendre la 1re sortie sur D43 
Au rond-point suivant, prendre la 2e sortie et continuer sur D43 
Au rond-point suivant, prendre la 1re sortie sur Rte de Bourruque 
Prendre à gauche sur Rue de l'Arieste/D147 à 17.6km du précèdent rond-point 
Prendre à droite sur Av. du Born/D46 (panneaux vers Biscarrosse/Arcachon) 
Au rond-point, prendre la 2e sortie sur Av. Charles Castets en direction de Le Lac 
Continuer sur Av. de Losa - Votre destination se trouvera sur la droite à 500 m 
 



 

Hébergements / Restaurations / Adresses 
 

 

Place de la Mairie 

40460 Sanguinet 

Téléphone   05 58 78 67 72 

 

 

 

Accueil des camping-cars 

Le stationnement des autocaravanes (camping-cars) et 

véhicules aménagés est règlementé de jour et de nuit dans les 

conditions fixées par la circulaire du ministère de l’Intérieur du 

27 juin 1985 modifiée le 19 octobre 2004 et par l’arrêté 

municipal 24 avril 2017. 

 

 

Camping Sanguinet Plage 

Ouvert du 8 avril au 25 septembre 2022 

282 locations et 72 emplacements 

1039 Avenue de Losa 40460 Sanguinet 

05 58 78 61 74 

 

 

https://www.ville-sanguinet.fr/Sanguinet/Culture-associations-loisirs/Tourisme/Accueil-des-camping-cars
tel:+33%205%2058%2078%2061%2074


 

 

Le Catamaran 

Restaurant 

59 AV de Losa, 40460 Sanguinet 

05 58 04 68 17 

 

 

 

Le club local, LES SCAPHANDRIERS DE LA COTE D’ARGENT, vous proposera 

Boissons et casse-croûtes sur un stand dédié.  

Une rampe d’eau sera à votre disposition pour vos besoins en eau potable. 

 

 

 

 

L’association locale de pêche vous propose des repas chauds à la 

Maison du Rugby, sur le stade. 

En annexe, vous trouverez le bon de réservation et paiement de 

vos repas. 

 

A réserver avant le 28 mai 2022 

tel:0558046817


 

Inscriptions 

Seuls les nageurs dont les clubs seront à jour de règlement des assurances fédérales (pour ceux qui sont assurés par 
le cabinet proposé par la FFESSM) seront autorisés à nager.  
Pour le nageur, le choix de l’assureur est libre à condition que l’assurance couvre tous les risques relatifs à la 
participation aux entraînements et à la compétition : le Contrat d’Assurance sera fourni à l’organisateur à titre de 
justificatif. 
Tous les nageurs, y compris ceux qui ne participent pas aux épreuves individuelles mais uniquement aux relais, 
doivent être engagés.   
Les engagements seront enregistrés sur www.e-nap.fr par les clubs.  
 

Date limite des engagements sur E-Nap : Vendredi 27 mai 2021 à 20h 00 heures.  
Aucune correction ou ajout ne sera acceptée après la date de clôture des engagements. 
 
NOTA : Accéder à E-Nap avec votre identifiant et mot de passe habituels. Si vous avez des questions ou si vous 
rencontrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter le concepteur du programme : arnaud@e-nap.fr 
 
A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de vos engagements. En 
cas d’erreurs d’orthographe des noms, date de naissance, vous communiquerez les corrections par mail à 
secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com qui fera apporter les modifications et ce, avant le dimanche 29 
mai à 20h00. 
 

Récompenses 

La remise des médailles se fera au stade, face à la tribune centrale. 
 

 

STADE 

PARKING 

Tribune 

http://www.e-nap.fr/
mailto:arnaud@e-nap.fr
mailto:secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com


 

Partenaires 

 

  

Ville de Sanguinet 40 

 

Les SCAPHANDRIERS DE LA COTE  D’ARGENT 

 

Powerfins et Oleg PUDOV 

HAPCHOT Radio   40370 Rion des Landes 

Natation Store                                    

 

 

Saint Médard en Jalles 

France Bleu Gascogne  

 

Kanumera Dive Wear 
Vêtements (Marque)                                                                                                                               

                                                 

La radio qui a la côte ! 
Fréquence Grands Lacs 
1ère Radio FM du Nord des Landes du Littoral landais et du Grand Dax 

 

 Retransmission télévisuelle du Championnat de France 

  Google Play   App Store 

 



 

Réservations repas 

 

Formulaire Pdf   

A télécharger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formulaire Excell 

 

A télécharger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Formulaire de réservation 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


