
Traversées du golfe du Valinco  le 15 Août 2021 (1500 m, 3000 m) 

Les courses en mer tous publics et championnat de Corse d'Eau Libre  sont ouvertes aux personnes 
nées en 2009 et avant au jour de la course.  
 

Types d'épreuves  
Un   1500 mètres  et un  3000 mètres pour  tous publics, en maillot de bain, sans combinaison 
néoprène , ou autre  matériel de flottaison de propulsion ou de respiration. Le port de lunettes de 
natation, ou masque  est   autorisé, ainsi qu'un lycra pour le buste. Le mode de nage est libre.  
 
Un 1500 et un 3000 mètres pour tous publics,  avec matériel de flottaison et/ou propulsion, et/ou 
respiration, le mode de nage est libre. 
 
Pour le championnat de Corse d'Eau Libre  1500 et 3000 mètres pas de  combinaison néoprène ou 
autre matériel de flottaison, de propulsion ou de respiration tel que stipulé  dans le règlement FFN 
Eau Libre ou le règlement de la  Coupe de Corse Eau Libre consultable sur le site FFN Corse. 
 

Covid 19: En fonction de l'évolution de la pandémie, l'organisation mettra en œuvre  les mesures 
prévues par les autorités compétentes  
 

Droit à l'image: Par son inscription chaque concurrent accepte l'utilisation de son image sur tous 
supports  
 
Recours: Chaque personne inscrite s'engage à connaître le règlement des épreuves être en capacité 
physique, psychique de prendre le départ, et dégage CAP Natation et l'organisateur de toutes 
responsabilités pour quelque cause que ce soit.  
 

Environnement: Nageuses, Nageurs, Membres de l'organisation, s'engagent à respecter les lieux, 
ne rien jeter en mer , et sur la plage.  
 

Classement: Cette traversée se veut conviviale, sportive, ouverte au plus grand nombre. Pour 
récompenser un maximum de participants il n'y a pas de cumul de trophées.   
 

Courses tous publics  sans matériel 1500 et 3000 mètres:  Classement par catégorie et 
sexe.   
 
Jeunes : 2009,2008. Juniors 1, 2007 à Juniors 3 2002.Seniors à C1 de 1999 à1990. C2 à  C3 de 1989 
à1980.C4 à  C5 de 1979 à 1970. C6 à  C7 de 1969 à 1960. C8 et plus 1959 et avant, 

Courses tous publics avec matériel 1500 et 3000mètres: Un classement au scratch par 
sexe. 

Championnat  de Corse Eau libre: 1500  et 3000 mètres: Un seul  classement par épreuve 
et par sexe. 

Jeunes nés en  2009 et  2008: classement sur.1500 mètres.  

De juniors 1 nés en  2007 à. Juniors 3, nés en 2002:classement sur 3000 mètres 

 Seniors .nés de  2001 à 1996; classement sur 3000 mètres.  

 Maîtres nés en  1995 et avant: classement sur  3000 mètres  



Inscription et déroulement: 

 Les inscriptions pour les épreuves tous publics ou Championnat  Corse d'Eau Libre  se font  sur  
KRONOCORSICA. https://krono.run/calendrier.php?id_evt=1177 Le montant de l'inscription 
est de 15€ pour les épreuves de 1500 mètres et 20€ pour les épreuves de 3000 mètres.   

Pour les épreuves tous publics chaque  concurrent pour s'inscrire  devra être titulaire soit d'une 
licence FFN FINA FFHANDISPORT FFTRI soit avoir un certificat médical de moins de trois 
mois précisant la  non contre indication à la pratique de la natation de compétition en mer. Pour 
les mineurs une dérogation d'autorisation de participation  établie par  la personne responsable 
légale.  

Pour les inscriptions aux épreuves du championnat de Corse d'eau Libre  du 1500 mètres pour 
les jeunes  ou 3000 mètres pour les juniors , seniors et maîtres: chaque concurrent pour s'inscrire 
doit être titulaire: d'une licence FFN FINA ou FFHANDISPORT de la saison en cours, et d'une 
dérogation d'autorisation de participation établie par la personne responsable légale pour les 
mineurs Les concurrents ne possédant pas de  licence annuelle et voulant participer,  peuvent  
acquérir une licence promotionnelle  d'un coût de 10€ sur le site FFN EAU LIBRE:  suivre 
formulaire licence ,licence compétition,  puis eau libre promotionnelle ) 

Pointage des concurrents du 1500 mètres avec et sans matériel : le 15 août station essence du port 
de plaisance de Propriano à 6h 30, au bout du parking sous la mairie .  

Pointage des concurrents du 3000 mètres avec et sans matériel : le 15 août plage de Mancinu près 
de la pizzeria Mancinu à 6h 30 

Les membres de l'organisation porteront un tee-shirt de couleur verte, portant dans le dos l'inscription 
ORGANISATION, ainsi qu'une casquette jaune. 

Chaque participant recevra: un bonnet de bain d'une couleur en fonction de sa course, un sac plastique 
numéroté et un bracelet  de chronométrage. 

Le numéro des participants sera écrit au feutre indélébile sur le bonnet  les épaules et les mains  des 
nageuses et nageurs. 

 Tous les   participants aux  courses sur 1500 mètres, embarqueront sur le navire de la compagnie Paesi 
di u Valincu pour rejoindre la plage du départ  vers  7h15 .station essence du port de plaisance  

Les compétiteurs du 1500 mètres pourront se mettre en tenue de course durant la traversée en bateau. 
Ils mettront leurs effets personnels (maximum 2 kg) dans le sac plastique portant leur numéro attribué. 
Les sacs seront acheminés du départ vers l'arrivée par des membres de l'organisation et sous leur 
surveillance permanente. 

Les compétiteurs du 3000 mètres,( plage de Mancinu) pourront mettre leur effets personnels (maximum 
2 kg) dans le sac plastique portant leur numéro attribué , ils le laisseront sur la plage sous la 
surveillance des membres de l'organisation  pour le retrouver à l'arrivée, 

 

 

 



Les départs sont prévus ainsi: 

3000mètres  championnat de Corse d'Eau Libre  à   7h 35.  

3000 mètres tous publics  avec et  sans matériel 7h 45  

1500 mètres  championnats de Corse d'Eau libre 7h50 

 1500 mètres tous publics avec et   sans matériel 8h 00 

Les membres de la sécurité nautique, sous la responsabilité de l'organisateur se réservent le droit de 
demander l'abandon d'un concurrent s' ils jugent d'un risque pour sa sécurité. 

Un buffet, sera offert aux concurrents à l'arrivée.  

La remise des trophées courses tous publics et championnat de Corse d'Eau Libre aura lieu vers 10h 

En cas de mauvaise météo le 15 août, les épreuves seront reportées le 18 août aux mêmes horaires  

En cas d'annulation complète pour cas de force majeure pouvant mettre la sécurité des participants en 
jeu, ou autre,  le montant de l'inscription de 15€ pour le 1500 mètres et 20€ pour le 3000 mètres sera 
remboursé par CAP Natation La licence promotionnelle d'un montant de 10€ payé à la  FFN, ne sera 
pas remboursée par CAP Natation. 

RENSEIGNEMENTS : ARMAND Tél 0615376587 Mail : armandderoche@gmail.com 
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