
  

 

 
 

Dimanche 7 avril 2019 
6ème NEV'ORIENTATION sur la rivière de l'Oust 

Malestroit 
 

  
 

Découvrez la Nage en Eau Vive en participant à une 

course d'orientation dans l'eau ! 
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Nev'Orientation 

Dimanche 7 avril 2019 

Malestroit 
 
Le Club Les Vieux de la Vieille de Questembert, vous propose de découvrir la Nage en Eau Vive (NEV) 
au travers d'une course (ludique) d'orientation. Elle se déroulera sur l’ancienne rivière de l’Oust 
(classe I/II) à Malestroit dans le Morbihan. 

ORGANISATION 

Le rendez-vous est donné à 9h00 à Malestroit (56140), à l'écluse (en rive droite sur le parking à 
proximité de la Maison de la pêche). 
 Soyez à l’heure, il y a un peu de préparation avant le départ des premiers. 
9H30 covoiturage jusqu’au point de départ. 
10h00 départ première équipe (puis départs des autres équipes toutes les 5 minutes). 
La durée du parcours est estimée entre 1 heure et 1h30. 
12h00 pique nique (apportez vos pique-niques, nous vous proposons de manger ensemble). 
13h00 résultats et remises des récompenses. 

NAGEURS ET NON NAGEURS 

Cette manifestation est ouverte aux licenciés FFESSM et aux non-licenciés, de plus de 8 ans. Une 
autorisation parentale est demandée pour les mineurs (voir la dernière page). 
 Il n’est pas nécessaire d’avoir déjà pratiqué pour y participer ! 

ENCADRANTS 

Les équipes seront constituées sur place. Composées de 3 nageurs minimum, elles seront encadrées 
par des cadres fédéraux, animateurs clubs nage en eau vive ou N2 titulaire du RIFANEV. 

MATÉRIEL 

Chaque nageur doit prévoir une combinaison néoprène, une paire de palmes sans trou dans la 
voilure (idéalement non réglables) avec chaussons. Une paire de gants et un K-way type kayak 
peuvent être appréciables selon la météo. Le flotteur sera prêté par l’organisation. 
Les nageurs licenciés devront avoir sur eux leur licence. 

CONTACT, INSCRIPTIONS ET PARTICIPATION 

Pour financer cette manifestation, une participation financière de 5 euros par nageur est 
demandée. 
 Les places sont limitées ! 
Vous trouverez en page suivante les fiches d’inscription (licenciés et non-licenciés) et autorisation 
parentale pour les mineurs à cette manifestation. Merci de nous les retourner avant le 24 mars 
2019. 
Pour plus d'informations, contactez le responsable de l'organisation : 
 Christophe Chérel 06 64 85 71 88 nev.codep56@gmail.com 
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INFOS GÉOGRAPHIQUES 
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INSCRIPTION LICENCIÉS 

 

 COORDONNÉES CLUB    CACHET CLUB    RESPONSABLE NEV  

 NOM         

 

   NOM   

        tél.   

 n° d’affiliation        e-mail   

        signature  
               

 
Droit à l'image : Au cours de cette manifestation, des photos et vidéos seront prises. Si vous ne souhaitez pas 
apparaître sur ces images, votre visage sera flouté. Merci de nous le faire savoir en cochant la case suivante : 

 

 NOM PRÉNOM 
date de naissance 

jj/mm/aaaa 
n° licence 

(obligatoire) 
niveau 

technique  

1        
2        
3        
4        
5        
6        
7        
8        

                    

 

INSCRIPTION NON-LICENCIÉS 

Renseignements 

Nom : _____________________ Prénom : ______________________ Date de naissance :__________ 

Sexe :  H  F e-mail :_______________________________________________________ 

Attestation de savoir nager 

Afin d'attester que je sais nager*, 
 je fournis une copie de mon attestation de Sauv'Nage (brevet ENF) 
 je fournis une attestation de nage de 25 mètres et immersion validée par un moniteur fédéral ou un maître nageur 
 j'atteste sur l'honneur savoir nager 25 mètres et s'immerger** 
 j'atteste sur l'honneur que mon fils / ma fille*** sait nager 25 mètres et s'immerger 
*cocher une case **possible uniquement si le nageur est majeur ***barrer la mention inutile 

 

Droit à l'image 

Au cours de Nev'Orientation, des photos et vidéos pourront être prises, Elles seront utilisés dans le cadre fédéral. Si 
vous ne souhaitez pas apparaître sur ces photos et vidéos, vous pouvez le signaler et votre visage sera flouté. 
 je ne souhaite pas apparaître sur les photos et vidéos prises. 
 je ne souhaite pas que mon fils / ma fille apparaisse sur les photos et vidéos prises 
 

FRAIS D'INSCRIPTION 

 
                       

 ci-joint les frais d’inscription des nageurs de : 5 €    x   =  €      
 à l’ordre de : CLVV avant le : 24 mars 2019         
 fiche à renvoyer à : Christophe CHÉREL e-mail :  nev.codep56@gmail.com tél : 06.64.85.71.88  
  adresse : 3 impasse des pins - 56250 Sulniac  
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AUTORISATION PARENTALE POUR LA PARTICIPATION A LA MANIFESTATION 

 

Vu l’article R.232-52 du Code du Sport 

Je soussigné(e) _________________________________________________________ représentant(e) 

légal(e) ou personne investie de l’autorité parentale de : 

Nom :   _______________________________________ 

Prénom :  _______________________________________ 

Né(e) le :  _______________________________________ 

Autorise sa participation à la course d’orientation en Nage en Eau Vive qui se déroulera dans l’ancienne 

rivière de l’Oust, le 7 avril 2019. 

Attestation établie le : ______________ À : _______________________________________ 

Signature du représentant légal :  

 

 

 

 

 

 


