
 

 

 

 

Le Comité départemental des Pyrénées Atlantiques et le club URKIROLAK Natation 

organisent la 1ère boucle nager en eau libre en milieu naturel  « Donibane 

Lohizune ». 

Les nageurs (ses) qui désirent découvrir l’activité, venez nombreux nager dans un 

site exceptionnel. Les épreuves sont ouvertes uniquement aux nageurs licenciés 

à la FFN et FFH. 

 

Dimanche 19 juillet 2015  à la grande plage de Saint Jean de Luz 

Rendez vous dès 08h00 face au club de plage « Donibane » 
 

Les engagements sont à faire par fichier excel (ci-annexé) du 08 au 16 juillet 2015 au plus tard, à retourner 

par mail au comité départemental 64 : cd.64.nat@numericable.fr 

Les Droits d’engagements, 2€ par nageur, seront reversés au club support de l’organisation. 

Dès 08h00, rassemblement devant le club Donibane pour confirmer la présence des nageurs, les forfaits 

seront enregistrés sur place.  

Chaque nageur sera doté d’un bracelet électronique afin que son temps soit enregistré. 

08h40/ 09h10/ 09h50 briefing sur la plage de départ. 

08h45, premier départ, boucle de 400 mètres 

09h15, deuxième départ, boucle de 800 mètres 

10h00, troisième départ, boucle de 1500 mètres. 

11h30, Remise des récompenses devant le club « Donibane » 

 

Boucle de 400 mètres réservée aux nageurs de 11 à 13 

ans (poussins 2ème année 2004 et benjamins 2002/2003) 

Podium par année d’âge, filles et garçons et diplôme 

pour tous les participants, avec inscription du temps 

réalisé. 

Briefing obligatoire sur la plage départ à 08H40 

- Départ à  08h45 

 

Boucle de 800 mètres réservée aux nageurs de 12 

à 15 ans (Benjamins 2002/2003 – Minimes 

2000/2001) 

Podium par année d’âge filles et garçons et 

diplôme pour tous les participants, avec 

inscription du temps réalisé. 

Briefing obligatoire sur la plage départ à 09H10 

- Départ à  09h15 
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Boucle de 1500 mètres réservée aux nageurs de 15 et plus (Minimes 2ème année 2000, cadets 1998/1999, 

juniors/seniors 1997 et moins) 

- Podium par catégorie filles et garçons et diplôme pour tous les participants, avec inscription du temps 

réalisé. 

- Briefing obligatoire sur la plage départ à 09H50 

- Départ à  10h00 

 
Chaque nageur engagé terminant l’épreuve se verra attribué 10 points lors de la boucle de  400 mètres. 15 
points lors de la boucle de 800 mètres et 20 points lors de la boucle de 1500 mètres. 
Le club totalisant le plus de points se verra remettre le trophée « Nager en eau libre « 64 » - 2015 » 
 

Le comité d’organisation se réserve le droit de : 
-  Limiter le nombre de concurrents, modifier le tracé et refuser toute inscription non conforme. 
- Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la manifestation se déroule dans les meilleures 

conditions de sécurité, supprimer ou interrompre les courses si des situations imprévues (houle, vent, 
orage...) indépendantes de la volonté du comité d’organisation, l’y obligent. 

- Chaque participant accepte que l’organisateur se réserve le droit d’utiliser l’image d’un nageur  
à des fins de communication et/ou de promotion de la manifestation.  
 

 

RESTAURATION 

Le CLUB URKIROLAK propose des paniers repas au tarif de 5€, servis sur place à l’issue des épreuves. 

Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de confirmer le nombre de paniers repas  souhaités, par retour 

de mail. uk.natation@orange.fr au plus tard le 15 juillet 2015. 
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Le CLUB : ……………………………………………………………………………………. 

 

Nombre de paniers repas :………………… x 5€ = …………….€ 

 

Observations :…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Libeller à l’ordre « URKIROLAK NATATION », les repas seront pris en compte à réception du chèque à l’adresse 

suivante :  

Michel ROUART, 14 rue Arnaud Massy,  Maison Balenchenia,   64500 CIBOURE. 

 

Panier repas : 

 

Sandwich Jambon beurre 

Chips 

Fromage + petit pain 

Salade de fruit 

Friandises diverses 

1 bouteille d’eau + jus d’orange 

 

 


