


Règlement  
de l’épreuve

présentation 
de l’épreuve

Le lac de Passy
Base de loisirs du lac de Passy
Route des lacs - 74190 PASSY

Les différentes 
traversées

3 distances : La découverte, La sportive et Le Tour du lac
la catégorie Jeune 1 Fille (2007) et 
Jeune 1 garçon (2006)

La découverte : 500M  
( aussi Pass’compétition ) 
Cousre découverte qui donne la 
validation du pass’compétition 
pour les nageurs licenciés FFN. 
Ces nageurs sont dans l’obligation 
d’avoir validés leur sauv’nage et 
leur pass’sports de l’eau.
Cette course est aussi adaptée aux 
personnes qui veulent découvrir et 
se tester à la natation en eau libre. 
Catégorie d’âge : 
A partir de 12 ans pour les 
personnes qui ne sont pas licenciées 
dans un club de natation course. 
Pour les nageurs FFN : à partir de 
la catégorie Avenir (Fille 2008 et 
après - Garçon 2007 et après).

PAS D’INSCRIPTIONS  
POSSIBLES SUR PLACE 

Ouverture des inscription  
en ligne à la date du 
mardi 01 mai 2018 

Arrêt des inscriptions  
en ligne à la date du  
jeudi 05 juillet 2018  
à 20H.

Le Tour du lac : 3000M
La tour du lac, cette course et 
ouverte pour les bons nageurs 
ayant déjà fait de la natation en 
eau libre. 
Catégorie d’âge : 
A partir de 16 ans pour les 
personnes qui ne sont pas licenciées 
dans un club de natation course. 
Pour les nageurs FFN : à partir de 
la catégorie Junior 1 fille (2004) et 
Junior 1 garçon (2003).

La sportive : 1500M 
Course sportive, ouverte au bon 
nageur, il faut être titulaire du 
pass’compétition eau libre pour 
pouvoir accéder à cette compétition 
pour les personnes de 14 ans et 
moins. 
Catégorie d’âge:
A partir de 14 ans pour les 
personnes qui ne sont pas licenciées 
dans un club de natation course. 
Pour les nageurs FFN : à partir de 

POUR PLUS DE 
RENSEIGNEMENTS

Mont-Blanc Natation
www.mont-blanc-natation.fr
Tél. : 06 95 55 90 03

email :  
mont.blanc.natation@gmail.com

extrait du réglement  
de l’épreuve

  �Un bonnet est donné à chaque 
nageur lors du départ, les 
nageurs doivent l’avoir lors 
de l’épreuve et à l’arrivée. 
Tout nageur qui prendra le 
départ sans bonnet, se verra 
disqualifier.

  Chaque nageur devra se faire 
marquer de son numéro de 
course avant le départ (main et 
épaule droite).

  Nous organisons une sécurité 
autour de la course. Toute 
embarcation ne faisant pas 
partie du comité d’organisation 
et suivant les nageurs sur la 

course pourra donner lieu à 
une disqualification du nageur 
en question. Merci de vous 
rapprocher de la sécurité de la 
manifestation pour pouvoir être 
intégré à la sécurité course.
¢  La totalité du réglement est 

disponible sur le site 
www.mont-blanc-natation.fr

Le dossier d’inscription :

Désormais, vous devez être licencié 
pour vous engager dans les 
compétitions d’eau libre. 
Si vous n’êtes pas licencié, vous 
devez prendre cette licence lors de 
votre inscription à la course sur le 
site internet : 
http://eaulibreffn.fr

Cette licence sera valable pour 
l’enssemble de la saison. Ce site 
vous permet de remplir votre 
bulletin d’inscription, et de payer 
en ligne.

¢ N’oublier pas de scanner :
• votre licence FFN ou FFTRI 
pour les licenciés.
• votre certificat médical de 

non contre-indication à la 
pratique de la natation en 
eau libre sur la distance sur 
laquelle le nageur est engagé 
pour les non-licenciés FFN ou 
FFTRI.  
¢ Tout dossier incomplet  
ne sera pas pris en compte.

¢ Parkings gratuits jusqu’à 10h00

HORAIRES & PLANNING

Epreuves 3000m 1500m 500m

Retrait  
des bonnets à 
partir de

7h30 9h00 10h30

Fin de retrait 
des bonnets 8h00 10h00 11h30

Heure du 
briefing  
avant départ 

8h15 10h15 11h45

Heure de départ 
de la course 8h30 10h30 12h00

3000m 1500m 500m
Du 01.05.18 au 05.07.2018 20 euros 15 euros 7 euros

Si vous n’êtes pas licencié FFN, il faudra vous licencier sur le site http://eaulibreffn.fr, coût 10 euros en 
plus. Cette licence sera valable pour toutes les autres courses de la saison. Tous les réglements se feront en ligne.


