
 

Les inscriptions sont ouvertes depuis le 4 Juin 2021 

Avant de vous inscrire, veuillez prendre connaissance de l’intégralité des consignes d’inscrip6ons :  

• Informa(ons générales de la Traversée 2021 

• Règlement de la Traversée 2021 

• Port des combinaisons Néoprène (Règlement Traversée 2021) 

• Pass’Compé((on obligatoire uniquement pour les nageurs Catégorie Avenirs sur la Distance 
du 2500m.  

5 Kms : 120 places 

2.5 Kms : 120 Places 

500 m : 60 Places  

Rappel des tarifs :  

• Pour le 5 Kms et le 2.5 Kms : 15 € pour les licenciés FFN, FINA, FFHANDI et 25 € pour les 
non licenciés (l’inscrip6on comprend une licence « journée ») 

• Pour le 500 M : 10 € pour les licenciés FFN, FINA, FFHANDI et 20 €  pour les non licenciés. 

A"en%on : Majora%on de 5 euros pour tous à par%r du 15 Juillet 2021 

Paiement a effectué sur le site « Inscrip6ons ». 

Modalités d’inscrip=ons.  

Pour la course du 5000m, les nageurs peuvent s’inscrire à par6r de 13 ans. Toutefois les 
nageurs plus jeunes, entre 11 et 12 ans, peuvent s’inscrire à condi6on de jus6fier d’une 
expérience de longue distance en eau libre. Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à 
demander à l’entraîneur de l’enfant de contacter l’organisa6on. Le 5000m est réservé aux 
licenciés FFN, FFTri ou FF HANDI.  

Seuls les licenciés des fédéra6ons FFN, FINA et FF HANDI peuvent s’inscrire en tant que 
licenciés. A ce 6tre, la souscrip6on à une « Licence Journée FFN » de 10€ n’est pas 
obligatoire. 

Les licenciés d’autres fédéra6ons doivent s’inscrire en tant que « Non-Licenciés ». Une 
souscrip6on à une « Licence Journée FFN » de 10€ est obligatoire, et n’est pas reversée à 
l’organisateur.  

Chaque inscrip6on sera contrôlée avant d’être validée. Ce contrôle sera effectué une fois par 
semaine. A l’issue de cet ul6me vérifica6on, votre inscrip6on deviendra défini6ve.  



Décharge de Responsabilité : 

Obligatoire pour tous, licenciés ou non.  

Licence FFN, FINA et FF HANDI : 

La licence de la saison 2020-2021 devra être téléchargée lors de l’inscrip6on pour bénéficier 
du tarif sans licence.  

Autorisa=on parentale : 

Obligatoire pour tous les nageurs qui seront encore mineurs le jour de la compé66on. 

Cer=ficat médical : 

Un cer6ficat médical de non contre-indica6on à la pra6que de la nata6on y compris en 
compé66on est exigé si vous n’êtes pas en possession d’une licence FFN, FINA et FF HANDI. 

Nageur en situa=on de Handicap : 

Afin de vous réserver un accueil dans les meilleures condi6ons, veuillez prendre contact avec 
le Comité d’Organisa6on. Nous serons heureux et fiers d’ouvrir nos épreuves à tous et à 
chacun.  

 Documents à télécharger et à présenter le jour de l’épreuve : 

A"en%on : si vous ne les avez pas le 25 Juillet, vous ne pourrez pas par%ciper, aucun 
remboursement de frais ne pourra être fait.  

• Pour les mineurs, le jour de la compé66on : une autorisa6on parentale 

• Pass’Compé66on eau libre : numéro du pass compé66on uniquement 

• Pour tous, une décharge responsabilité 

• Pour les non FFN / FINA / FF HANDI, n’oubliez pas le cer6ficat médical datant de moins de 1 
an avant le jour de la course 

• Pour les licenciés FFN / FINA / FF HANDI, merci de vous munir de votre numéro de licence 
pour la saison 2020/2021.  

Si tous vos documents sont prêts, suivez ce lien pour vous inscrire :  

hbps://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5771/travers-e-du-lac-des-vieilles-forges-2021-coupe-
de-france-les-mazures
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