
Rappel des points de règlements essentiels : 
 
- le certificat médical est obligatoire pour pouvoir participer. 

Licencié FFESSM et non licencié FFESSM participant à l'open de 5km ou 2.5km : certificat 
médical de moins d'un an mentionnant la non contre-indication à la pratique compétitive, délivré 
par n'importe quel médecin ou si vous êtes titulaire d'une licence d'une fédération partenaire (voir 
liste sur le règlement des compétitions open), votre certificat médical de non contre-indication à la 
pratique de votre discipline en compétition. 

 
- une assurance complémentaire individuelle est obligatoire pour pouvoir participer, 
référez- vous à votre situation pour savoir quelle assurance vous devrez présenter le jour de la 
course : 
 
1. licencié FFESSM : l'assurance loisir 1 ou supérieure (mentionnée sur la licence ou une 
attestation à part) ou à défaut une attestation spécifique de votre assureur mentionnant le fait que 
vous êtes couvert pour la pratique de la nage avec palmes en compétition en milieu naturel. 
 
2. Non licenciés FFESSM mais licencié par une des fédérations partenaires: 
(Voir liste sur le règlement des compétitions open) 
Licence sportive en cours de validité faisant mention de l’Assurance Individuelle 
complémentaire ou attestation de sa compagnie d’assurance personnelle. 
 
3. non licencié : formulaire à remplir lors de l’inscription. 
 
- les licenciés FFESSM devront impérativement présenter leur licence le jour de la course, une 
identité fédérale vous sera également demandée 
 
- les mineurs devront être munis d'une autorisation parentale pour participer à la course et d'une 
seconde autorisation parentale en cas de contrôle antidopage (disponibles ici). 
 
- les frais d'inscription de 12€ devront être réglés lors des confirmations d'inscription. 
 
- un vêtement isotherme (combinaison néoprène) est obligatoire, personne ne sera autorisé à 
nager uniquement en maillot de bain. 
 
- le port du bonnet de bain rouge (fourni par l'organisation) et de votre numéro de dossard est 
obligatoire. 
 
- le port du tuba est obligatoire. 
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Nage avec palmes     Nage en Eau Vive 


