
 
 
 
 
 

FRÉJUS CANAL TROPHY
Dimanche 8 juillet 2018

 
 

1. Présentation :
Le FREJUS CANAL TROPHY
NATATION. 
 
Dans le cadre de la fête du port, 
2018. Se déroulant au sein
d’un sprint individuel nagé 
 
 
Type d’épreuve : 800m NL individuel
Heure du premier départ :
A partir de : 11ans. 
Distance : 800m environ.
Tarif de l’épreuve : 5 € (tarif unique
Inscriptions limitées à 100 participants 
01juin 2018 au 05 juillet 2018
engagements). 
 

2. Inscriptions : 
Les épreuves sont ouvertes à tous. En s’inscrivant, chaque participant s’engage 
connaitre et respecter le règlement de l’épreuve. Il valide l
fournis et s’engage également à disposer d’une assurance 
L’inscription sera validée à 
ainsi que d’un certificat de non contre
compétition daté de moins d’un an, ou licence en cours de validité.
 
ATTENTION : En l’absence d
vous ne pourrez pas prendre le départ,
d’inscriptions. 
 
Les dossards seront à retirer au plus tard 15mns avant le début de l’épreuve.
Une pièce d’identité sera demandée à la remise du dossard.
Pour les mineurs, la signature de la liste d’émargeme
vaudra autorisation parentale permettant la participation à 
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: 
Le FREJUS CANAL TROPHY est organisé par la SEM Port Fréjus et l’AMSLF 

ns le cadre de la fête du port, cette épreuve aura lieu le dimanche 8 juillet 
. Se déroulant au sein du canal de Port Fréjus, le parcours 

individuel nagé sur 800 mètres. 

800m NL individuel. 
: 15h00. 

environ. 
€ (tarif unique). 

limitées à 100 participants : Engagements sur SPORTIPS.FR 
juillet 2018, ou sur place (Attention : Limitées à 25 

 
Les épreuves sont ouvertes à tous. En s’inscrivant, chaque participant s’engage 
connaitre et respecter le règlement de l’épreuve. Il valide les renseignements 

s’engage également à disposer d’une assurance en responsabilité civile.
L’inscription sera validée à réception (physique ou électronique) du paiement, 

d’un certificat de non contre-indication à la pratique de la 
de moins d’un an, ou licence en cours de validité.

: En l’absence de ces documents, le dossard ne sera pas remis 
ourrez pas prendre le départ, ni prétendre au remboursement des frais 

Les dossards seront à retirer au plus tard 15mns avant le début de l’épreuve.
demandée à la remise du dossard. 

Pour les mineurs, la signature de la liste d’émargement d’un représentant majeur 
utorisation parentale permettant la participation à cette épreuve.
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Port Fréjus et l’AMSLF 

dimanche 8 juillet 
, le parcours se composera 

Engagements sur SPORTIPS.FR du 
: Limitées à 25 

Les épreuves sont ouvertes à tous. En s’inscrivant, chaque participant s’engage à 
es renseignements 

responsabilité civile. 
nique) du paiement, 

tion à la pratique de la natation en 
de moins d’un an, ou licence en cours de validité. 

ne sera pas remis et 
prétendre au remboursement des frais 

Les dossards seront à retirer au plus tard 15mns avant le début de l’épreuve. 

représentant majeur 
cette épreuve. 



 
3. Déroulement : 

Un départ groupé s’effectuant dans l’eau sera lancé au sifflet, ou corne de brume.  
Quatre départs groupés de 25 nageurs s’effectueront dans l’eau, lancés au sifflet 
ou corne de brume.  

- 1er départ à 15h00, 
- 2ème départ à 15h10, 
- 3ème départ à 15h20, 
- 4ème départ à 15h30 (inscriptions sur place). 

 
La fin de la course sera matérialisée par une corde et une arche, après passage 
de la 3ème et dernière passerelle traversant le port principal. 
 

4. Sécurité : 
La sécurité sera réalisée par la mise en place de canoës et de Paddles, destinés à 
suivre et accompagner les groupes successifs tout le long de la partie aquatique, 
ainsi que par la présence de secours requis par ce type de manifestation. Une 
embarcation de type pneumatique sera mise à disposition de l’épreuve par la 
capitainerie de Port-Fréjus. Un briefing général aura lieu avant le départ de la 
course, et un rappel sera fait avant chaque série. Les concurrents devront 
respecter strictement les consignes qui seront données. 
 

5. Epreuve : 
 Température de l’eau : 

Aucune température minimale n’est requise pour la partie aquatique de l’épreuve. 
Les participants seront avertis de la température de l’eau avant le départ. Les 
lunettes, bonnets, combinaisons et palmes courtes sont autorisées. 

 Vestiaire : 
Un vestiaire sera mis à disposition des concurrents qui pourront y déposer 
uniquement leur change, à l’exception de toute autre affaire ou biens personnels. 
Ce vestiaire sera ensuite transféré par navette à l’arrivée de la course. 
Chaque participant devra présenter son bonnet de bain avec son numéro de 
dossard, afin de récupérer son vestiaire, également numéroté. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détériorations 
des biens personnels. 

 Classement : 
Les 3 premiers arrivants au scratch de chaque catégorie, seront ainsi 
récompensés : 
 Hommes maillot de bain, 
 Femmes maillot de bain, 
 Hommes combinaison, 
 Femmes combinaison, 
 Hommes avec palmes, 
 Femmes avec palmes, 
 Enfants maillot/combinaison de 11ans à 16 ans. 



 
6. Annulation : 

En cas d’interruption définitive, ou d’annulation de l’épreuve pour intempéries 
(alerte orange, orage, tempête…) ou toute autre raison à la discrétion de 
l’organisateur, l’intégralité des droits d’inscription resteront acquis. 
Un remboursement pourra être effectué au cas où le concurrent puisse présenter 
un certificat médical lui interdisant la course avant le départ de l’épreuve. 
 

7. Droits d’image : 
Conformément à la loi informatique et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents 
disposent d’un droit d’accès et de rectification aux données personnels les 
concernant. S’ils souhaitent ne pas être amenés à recevoir des propositions 
d’autres sociétés ou association, il leur appartient d’en informer par écrit 
l’organisateur en indiquant leur nom, prénom et adresse. 
De par leur inscription, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs 
ayant droit tels que tous médias, à utiliser les images ou montages audiovisuels 
sur lesquels ils pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur participation à 
l’épreuve. Ceci sur tous supports, y compris pour les projections 
cinématographiques éventuelles, réalisées lors de cette journée. 
 

8. Respect et sportivité : 
Les concurrents s’engagent à traiter les autres compétiteurs, les bénévoles et les 
spectateurs avec respect et courtoisie (avant, pendant et après la course). 
Chacun doit faire preuve de sportivité. L’organisation se réservera la faculté de 
disqualifier un concurrent en cas de comportement non-sportif avéré. 

 
 

 


