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1- PRÉSENTATION 
La lecture aPenEve du présent règlement est obligatoire. 

La troisième édiNon du « FRÉJUS CANAL TROPHY » est organisée par la « SEM Port Fréjus », en collaboraNon 
avec la « Ville de Fréjus », « l’AMSLF NataEon », ainsi que la parNcipaNon de « l’AMSLF CLUB NAUTIQUE ». 
Ce`e manifestaNon sporNve de nataNon en eau libre aura lieu le dimanche 3 octobre 2021, départs et arrivées 
se déroulant sur la « Plage de la Base Nature » (face plage de « L’ALBA »). 

2- PROGRAMME 
3 courses sont au programme cePe année : 1500m, 3000m et 5000m, réalisées de manière individuelle. 

• 3000 m:  
Ouvert à tous à parNr de 14 ans.  
Toutes les combinaisons sont autorisées.  
Réunion technique à 9h15. 
Le départ est donné à 9h30. 
Temps limite 1h15. 
AutorisaNon parentale obligatoire pour les mineurs.  
Limité à 100 parNcipants. 
Tarif: 20€ + 10€ de licence pour les non licencié en compéNNon  
Adhérent AMSLF NATATION : 15€ + 10€ de licence pour les non licenciés en 
compéNNon. 
InscripNons : du 1er juin 2021 au 1 octobre 2021 

• 1500 m:  
Ouvert à tous à parNr de 11 ans.  
Toutes les combinaisons sont autorisées.  
Réunion technique à 10h30. 
Le départ est donné à 10h45. 
Temps limité à 30 minutes 
AutorisaNon parentale obligatoire pour les mineurs.  
Limité à 100 parNcipants. 
Tarif: 10€ + 10€ de licence pour les non licencié en compéNNon  
InscripNons : du 1er juin 2021 au 1 octobre 2021 

• 5000 m:  
Ouvert à tous à parNr de 14 ans.  
Toutes les combinaisons sont autorisées.  
Réunion technique à 13h15 
Le départ est donné à 13h30 
Temps limite 2h15. 
AutorisaNon parentale obligatoire pour les mineurs.  
Limité à 100 parNcipants. 
Tarif: 25€ + 10€ de licence pour les non licencié en compéNNon  
Adhérent AMSLF NATATION : 20€ + 10€ de licence pour les non licenciés en 
compéNNon. 
InscripNons : du 1er juin 2021 au 1 octobre 2021. 
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3- INSCRIPTIONS 
Chaque épreuve est ouverte à tous les nageurs, licenciés ou non à la FédéraNon Française de nataNon, FFN 
Triathlon, FF Handisport. 

Pour tous les nageurs : 
L’inscripEon et le paiement se feront en ligne sur la plateforme www.sporEps.fr 
Les inscripEons seront ouvertes sur internet à parEr du 1er juin 2021, et clôturées le 1 octobre 2021 à 23h30.  
Aucune inscripEon sur place ne sera enregistrée. 

L’inscripNon sera validée à la récepNon (physique ou électronique) du montant d’inscripNon. 
Pour les trois épreuves, les personnes encore non-licenciées en compéNNon à la FédéraNon Française de 
NataNon, devront fournir un cerNficat médical de non contre indicaNon de la praNque de la nataNon en 
compéNNon ou du triathlon de moins d’un an, plus une autorisaNon parentales pour les mineurs. 

La licence « Eau Libre » à 10€ est obligatoire et valable 12 mois. Elle assure le nageur sur l’ensemble des 
épreuves d’eau libre auxquelles il parNcipe. Les courses sont ouvertes aux nageurs handisports. L’inscripNon aux 
courses doit être validée par le comité d’organisaNon. 

Une licence Fédéra-on Française de Nata-on sera souscrite automa-quement pour les non licenciés FFN. Dans le cas des 
licenciés FFN (nata-on pour tous, loisirs, encadrement) FFTri, FFESSM et non-licenciés, lors de leur première épreuve d’eau 
libre, il leur sera aEribué une licence eau libre promo, au montant de 10€, avec créa-on d’un Iden-fiant Unique Fédéral 
(IUF). Lors de leurs inscrip-ons ultérieures pour une compé--on d’eau libre, ils s’engageront en tant que licenciés FFN et 
paieront alors le tarif correspondant aux licenciés FFN. 

En s’inscrivant, chaque parEcipant s’engage à connaître, respecter le règlement de l’épreuve et valider les 
renseignements fournis. L’inscripEon au « FRÉJUS CANAL TROPHY » vaut pour décharge de responsabilité par 
laquelle le nageur inscrit reconnait :  
1- Etre suffisamment entrainé pour parcourir la distance à laquelle il s’est inscrit. 
2- Etre, sous sa seule responsabilité, apte à décider s’il se sent capable de prendre le départ de l’épreuve à 
laquelle il s’est inscrit, tant du point de vue de ses moyens physiques et psychiques du moment, que du point 
de vue des condiNons météorologiques qu'il se sent capable d'affronter. 
3- Tant pour lui-même que pour ses ayants droits, il décharge les organisateurs de toute responsabilité pour 
quelque cause que ce soit, pour faire son affaire personnelle de toute assurance et de tout recours éventuels 
contre tous parNcipants ou Ners responsable d’un dommage quelconque à son endroit. 
4- Pour les mineurs, la signature de la liste d’émargement d’un représentant majeur vaut une autorisaNon 
parentale autorisant à courir l’épreuve à laquelle il s’est inscrit (5000m, 3000m et 1500m). 

4- ASSURANCE 
Conformément à la législaNon en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance en responsabilité civile 
couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle des ses préposés et de tous les 
parNcipants au « Fréjus Canal Trophy ». 
En ce qui concerne la responsabilité civile des parNcipants, l’intervenNon de ce`e assurance pour ces derniers 
est limitée aux accidents qu’ils pourraient causer à l’occasion du déroulement de la manifestaNon sporNve. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, perte…) subis par les biens 
personnels des parNcipants, ce même s’il en a la garde. Les parNcipants ne pourront donc se retourner contre 
l’organisateur pour tout dommage causé à leur équipement. La souscripNon d’une assurance garanNssant ces 
risques est du ressort de chacun. 
La licence « Eau Libre » assure le nageur sur l’ensemble des épreuves d’eau libre auxquelles il parNcipe. 
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5- SÉCURITÉ 
La sécurité sera assurée par la mise en place d’EmbarcaNons légères à moteurs, de « Canoës » et de « Paddles » 
qui suivront le groupe tout le long de la parNe aquaNque, ainsi que par la présence de secours composés de 2 
BEESAN ou pompiers, ainsi que d’un Poste de secours installé sur la plage. 
La Capitainerie de Port-Fréjus me`ra également une embarcaNon à disposiNon pour les trois épreuves. 
Chaque bénévole apportant son concours aux épreuves sera en mesure de contacter l’équipe et poste de 
secours par talkie-walkie ou sifflet. 
Un briefing général aura lieu avant le départ de la course, et entrée dans l’eau des nageurs. Les concurrents 
devront strictement respecter les consignes qui leur seront données. 

6- DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET DÉTAILS DES ÉPREUVES 

a) Retrait des bonnets et bracelets 
Le retrait des bonnets et des bracelets, ainsi que le marquage pour les courses se feront le dimanche 3 octobre 
à parNr de 08h00 sur le lieu de départ (Plage de la Base Nature, face plage de « L’ALBA »), sur présentaNon 
d’une pièce d’idenNté en cours de validité. 

A cet effet, et s’ils n’ont pas été préalablement téléchargés lors de l’inscripNon, vous devrez obligatoirement 
présenter les documents définis ci-dessous : 
- Licence F.F.N. en compéNNon, en cours de validité pour la saison. 
OU 
- CerNficat médical d’apNtude à la praNque de la nataNon ou du triathlon en compéNNon, de moins d’un an 
(avec tampon et signature du médecin). 

Pour les mineurs : Seule la personne responsable du mineur pourra reNrer le bracelet/bonnet sur présentaNon 
des documents cités ci-dessus, avec l’autorisaNon parentale remplie et signée (en annexe 2) 
ATTENTION : En l’absence de ces documents, le dossard ne pourra pas vous être remis, et vous ne pourrez pas 
prendre le départ ni prétendre au remboursement des frais d’inscripNons. 

b) L’équipement des nageurs 
Chaque nageur aura l’obligaNon de porter le bonnet fourni par l’organisaNon, ainsi que la puce nécessaire au 
-chronométrage si celui-ci est automaNque. Le bracelet incluant la puce magnéNque devra être resNtué à la fin 
de l’épreuve. 

Sont autorisés : 
- Le port de tous types de combinaisons. 
- Tous types de lune`es de nataNon. 
- Tous types de palmes. 
- Le port d’un pince-nez. 
- le port d’un masque de nataNon. 
- Les bouchons d’oreilles. 
- Graisse ou toutes autres substances analogues. 
- Montre, à condiNon quelle soit d’une taille raisonnable. 

Sont interdits : 
- Les plaque`es, les pulls boy. 
- Les gilets de sauvetage, bijoux, bagues, colliers ou bracelets apparents. 
- Les ongles non coupés. 
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c) Température de l’eau 
Aucune température minimale n’est requise pour la parNe aquaNque des épreuves. Les parNcipants seront 
averNs de la température de l’eau avant le départ. Le port d’une combinaison sera obligatoire si la température 
de l’eau est inférieure à 17°. 
d) VesEaire 
Un vesNaire sera mis à disposiNon des concurrents au départ. Ils pourront y déposer uniquement leur change, 
à l’excepNon de toutes autres affaires ou biens personnels. Chaque parNcipant devra présenter son bonnet de 
bain avec son numéro de dossard, afin de récupérer son vesNaire également numéroté. Il est ici rappelé que 
l’organisateur décline toute responsabilité en cas de perte, vol ou détérioraNons des biens personnel. 

e) Chronométrage 
Les trois épreuves du « Fréjus Canal Trophy » seront chronométrées de manière électronique ou manuelle.  
Le temps et le classement des concurrents seront pris après qu’ils aient franchi la ligne d’arrivée, à la condiNon 
impéraNve qu’ils soient toujours en possession du bracelet à puce électronique et du bonnet. La perte du 
bracelet et/ou du bonnet entrainera la disqualificaNon du concurrent. 
Tout nageur dépassant le temps maximal imparN par épreuve, ou qui au regard de la distance restant à 
parcourir est suscepNble de le dépasser, sera arrêté. Il sera alors classé parmi les forfaits de l’épreuve à laquelle 
il s’est inscrit. 

f) Consignes de départ et arrivée de course 

DÉPART 
Tous les parNcipants sont tenus d'être présents lors de la réunion de sécurité, et de présentaNon de l'épreuve. 
9h15 : Réunion technique pour les nageurs du 3000m 
10h30 : Réunion technique pour les nageurs du 1500m 
13h15: Réunion technique pour les nageurs du 5000m 

Le chef de sécurité indiquera à ce`e occasion les consignes à respecter par les parNcipants. L'éventuelle 
modificaNon du parcours sera précisée lors de ce`e réunion.  
Avant ce`e réunion technique, les nageurs disposeront de 10 à 15 minutes pour s’échauffer dans la zone 
matérialisée à cet effet et sans gêner l’épreuve en cours.  

A l’appel du directeur de course, 5 minutes avant chaque départ, tous les nageurs se regroupent derrière la 
ligne matérialisée par une arche. Les départs ont lieu dans le sable comme indiqué par le Directeur de course. 
Chaque départ se fait au commandement du starter. Il n’y a pas de faux départ, le non-respect des instrucNons 
du directeur de course pouvant entraîner la disqualificaNon. 

Toute obstrucNon ou brutalité entraînera la disqualificaNon du(s) nageur(s) auteur(s) des faits. 

ARRIVÉE 
L’arrivée se fera sur la plage de la Base Nature de Fréjus. Le nageur doit obligatoirement passer la ligne d’arrivée 
matérialisée par une arche, et devra faire reconnaître son numéro de dossard par l’un des trois organisateurs 
postés derrière la ligne (Bonnet de bain ou bracelet électronique). 

g) Respect, sporEvité et environnement 
Les concurrents s’engagent à traiter les autres compéNteurs, les bénévoles et les spectateurs, avec respect et 
courtoisie (avant, pendant et après la course). Chacun doit faire preuve de sporNvité, un concurrent pouvant 
être disqualifié en cas de comportement non-sporNf. Toute obstrucNon ou brutalité entraînera la 
disqualificaNon du nageur, auteur de ces faits. La direcNon de course se réserve le droit de sorNr de l’eau les 
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parNcipants me`ant en difficulté la sécurité de l’épreuve. Le comité d’organisaNon peut s’opposer au départ 
d’un concurrent qui n’est manifestement pas en état d’effectuer la course. 

En cas de difficulté et d’abandon volontaire, les concurrents pourront demander à être embarqués sur le bateau 
de sécurité le plus proche, même contre sa volonté. 

Le « FRÉJUS CANAL TROPHY » se déroulant en milieu naturel de la baie et plage de la base nature de Fréjus, 
nous sensibilisons la totalité des nageurs, bénévoles et spectateurs à respecter la plage et le port. Aucun jet de 
détritus dans le port, la mer ou la plage ne sera toléré. Les concurrents qui emporteront avec eux un 
ravitaillement sous combinaison devront impéraNvement rapporter emballages et autres à terre et les déposer 
dans les poubelles prévues à cet effet. Tout concurrent convaincu d’avoir jeté dans la nature un quelconque 
objet ou déchet sera immédiatement disqualifié. 

COVID-19 : Le déroulement et la parNcipaNon à l’évènement devront se faire dans le respect strict des règles 
sanitaires demandées par le gouvernement. Nous enverrons un email à tous les parNcipants avec toutes les 
consignes quelques jours avant l’événement. 

7- LIMITES MÉTÉOROLOGIQUES OU ANNULATION 

En foncNon des condiNons météorologiques, les organisateurs se réservent le droit de prendre toutes les 
disposiNons nécessaires afin que les épreuves se déroulent dans les meilleures condiNons de sécurité. 

L’organisaNon se réserve le droit d’adapter les épreuves en modifiant le tracé et les horaires de courses. 
Elle se réserve également le droit de supprimer ou interrompre les épreuves à tout moment, si des situaNons 
imprévues indépendantes de sa  volonté l’y obligent (alerte orange, orage, tempête, polluNon etc…). A Ntre 
indicaNf, les limites courantes sont les suivantes : Vents force 5, température de l’eau inférieure à 15° sur le 
parcours). 

En cas d’interrupNon définiNve ou d’annulaNon de l’épreuve pour intempéries, ou toute autre raison à la 
discréNon de l’organisateur, l’intégralité des droits d’inscripNon restera acquise.  

Conformément aux usages unanimement admis et reconnus, relaNfs aux inscripNons à des épreuves sporNves, 
dans le cas où la personne ne parNcipe pas à l’épreuve à laquelle elle s’est inscrite, le paiement sera conservé 
par l’organisateur et ne pourra donner lieu à aucun remboursement quelle que soient les raisons de 
l’annulaNon (licence eau libre y compris). 

En cas d’annulaNon de l’une ou l’autre des épreuves prises dans les 7 jours précédant la course concernée, soit 
pour cause de météorologie ou pour toute autre raison indépendante des pouvoirs de l’organisaNon, y compris 
sanitaire, l’intégralité des droits restent acquis à l’organisateur. Si pour les mêmes raisons, l’une ou l’autre des 
épreuves devaient être adaptées, décalées ou déplacées, l’organisateur ne pourra être tenu pour responsable 
de ce changement de programme et l’intégralité des droits d’inscripNons lui resterait acquise dans tous les cas. 

Le comité d’organisaNon se réserve le droit d’annuler tout ou parNe des épreuves en cas d’inscripNons 
insuffisantes jusqu’à 21 jours avant la date limite d’inscripNon spécifiée ci-dessus. L’organisateur pourra alors 
proposer le remboursement (hors licence) des droits d’inscripNon, ou un report sur la saison suivante. 

Le déroulement et la parNcipaNon à l’évènement devront se faire dans le respect strict des règles sanitaires 
demandées par le gouvernement. Nous enverrons un email à tous les parNcipants avec toutes les consignes 
quelques jours avant l’événement. 
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8- DROITS D’IMAGE 

Conformément à la loi informaNque et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent d’un droit d’accès 
et de recNficaNon aux données personnelles les concernant. S’ils souhaitent ne pas être amenés à recevoir des 
proposiNons d’autres sociétés ou associaNons, il leur apparNendra d’en informer par écrit l’organisateur, en 
indiquant nom, prénom et adresse. 

De par leur inscripNon, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant droit, tels que 
partenaire et médias, à uNliser les images ou toutes producNons audiovisuelles prises à l’occasion de leur 
parNcipaNon à l’épreuve, sur lesquelles ils pourraient apparaître, ceci sur tous supports, y compris pour les 
projecNons éventuelles diffusées à l’issue  de ce`e journée. 

10- CLASSEMENT 

Pour chaque course, un classement sera établi pour les 3 premiers concurrents au scratch de chaque catégorie, 
et seront récompensés ainsi : 

Epreuve du 1500m 
❖ Hommes (16 ans et +) 
❖ Femmes (16 ans et +) 
❖ Garçons (entre 11 et 15 ans) 
❖ Filles (entre 11 et 15 ans) 
❖ Hommes catégorie « Palmes » (11 ans et +) 
❖ Femmes catégorie « Palmes » (11 ans et +) 

Epreuves des 3000m et des 5000m 
❖ Hommes (18 ans et +) 
❖ Femmes (18 ans et +) 
❖ Garçons (entre 14 et 17 ans) 
❖ Filles (entre 14 et 17 ans) 
❖ Hommes catégorie « Palmes » (14 ans et +) 
❖ Femmes catégorie « Palmes » (14 ans et +) 

11- SPONSORS 
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11- FICHE RÉCAPITULATIVE DES HORAIRES 

Fréjus Canal Trophy 
Dimanche 3 Octobre 2021

8h00 Ouverture du village et retrait des dossards jusqu’à 14h00

9h15 Réunion Technique et de sécurité du 3000m

9h30 Départ du 3000m

10h15 Réunion Technique et de sécurité du 1500m

10h30 Départ du 1500m

11h30
Remise des récompenses sur la plage du 3000m et du 

1500m

13h15 Réunion Technique et de sécurité du 5000m

13h30 Départ du 5000m

15h45 Remise des récompenses sur la plage du 5000m
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Annexe 1  
MESURES COVID 
Mesures prévenNves dans le contexte épidémiques (COVID) à respecter lors de l’épreuve Du 
Fréjus canal Trophy 2021. 
• L’obligaNon du port d’un masque de protecNon pour tous les nageurs et bénévoles.  

•  Le respect d’une distanciaNon sociale de 2 m sur pendant les différentes étapes de 
l’avant course et de l’après course.  

•  La convocaNon de groupes de parNcipants à horaires différenciés pour le retrait des 
bonnets et le marquage.  

•  La limitaNon d’accès de la compéNNon aux seuls nageurs et bénévoles, une zone 
disNncte devant être réservée au public.  

•  La mise à disposiNon pour les bénévoles, ce à tous les postes, de masques de 
protecNon et de gel hydro alcoolique.  

•  La mise à disposiNon de gel hydro alcoolique pour les parNcipants à l’entrée du 
village, ainsi que sur les différents postes de l’avant-course et de l’après course.  

•  L’organisaNon d’un briefing d’avant course adapté perme`ant le respect d’une 
distanciaNon sociale de 2 m entre les nageurs.  

•  L’obligaNon du port du masque pour les nageurs jusque dans la zone de départ. (des 
poubelles seront mises à disposiNon pour recueillir les masques avant l’entrée dans 
l’eau) ; prévoir la remise d’un nouveau masque sera effectué auprès des nageurs dès 
la sorNe de l’eau après l’arrivée.  

•  Possibilité de départs par vagues (10 nageurs à 20 nageurs), afin de limiter le nombre 
de nageurs sur la zone de départ et de respecter la distanciaNon de 2 m entre les 
parNcipants.  

•  PublicaNon dématérialisée des résultats. 

•  L’organisaNon d’un protocole de remise de récompenses adapté perme`ant le 
respect d’une distanciaNon sociale de 2 m.  
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Annexe 2 

AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 

FRÉJUS CANAL TROPHY 
Dimanche 3 octobre 2021 

Le FRÉJUS CANAL TROPHY est organisé par la SEM Port Fréjus et l’AMSLF NATATION. 

Type d’épreuves : 
Course de nataEon en eau libre de 1.500m NL individuel (à parEr de 11 ans), 3.000m et 
5.000m individuel (à parEr de 14 ans). InscripNons limitées à 100 parNcipants par épreuve. 
Toutes les combinaisons sont autorisées.  

NOM :…………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Prénom :…………………………………………………………. 
Sexe : □ M  □ F Date de naissance : 
Adresse permanente : …………………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….
. 
  
Tél. ………………………………………………………. Mail……………………………………………………………………… 

1- INSCRIPTIONS  
En s’inscrivant, chaque parNcipant s’engage à connaître, respecter le règlement de l’épreuve 
affiché sur le lieu de départ des courses, et valider les renseignements fournis. L’inscripNon 
au « Fréjus Canal Trophy » vaut pour décharge de responsabilité par laquelle le nageur inscrit 
reconnait :  

1- Etre suffisamment entrainé pour parcourir la distance à laquelle il s’est inscrit. 
2- Etre, sous sa seule responsabilité, apte à décider s’il se sent capable de prendre le départ 
de l’épreuve à laquelle il s’est inscrit, tant du point de vue de ses moyens physiques et 
psychiques du moment, que du point de vue des condiNons météorologiques qu'il se sent 
capable d'affronter. 
3- Tant pour lui-même que pour ses ayants droits, il décharge les organisateurs de toute 
responsabilité pour quelque cause que ce soit, pour faire son affaire personnelle de toute 
assurance et de tout recours éventuels contre tous parNcipants ou Ners responsable d’un 
dommage quelconque à son endroit. 
4- Pour les mineurs, la signature de la liste d’émargement d’un représentant majeur vaut une 
autorisaNon parentale autorisant à courir sur ces épreuves (1500m et 3000m). 

2- ASSURANCE 
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Conformément à la législaNon en vigueur, l’organisateur a souscrit une assurance en 
responsabilité civile couvrant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile, celle 
des ses préposés et de tous les parNcipants au « Fréjus Canal Trophy ». 
En ce qui concerne la responsabilité civile des parNcipants, l’intervenNon de ce`e assurance 
pour ces derniers est limitée aux accidents qu’ils pourraient causer à l’occasion du 
déroulement de la manifestaNon sporNve. 
L’organisateur décline toute responsabilité en cas de dommages (vol, bris, perte…) subis par 
les biens personnels des parNcipants, ce même s’il en a la garde. Les parNcipants ne pourront 
donc se retourner contre l’organisateur pour tout dommage causé à leur équipement. La 
souscripNon d’une assurance garanNssant ces risques est du ressort de chacun. 

3- SÉCURITÉ 
La sécurité sera assurée par la mise en place de Bateaux et de « Kayaks » qui suivront le 
groupe tout le long de la parNe aquaNque, ainsi que par la présence de secours composés de 
2 BEESAN ou pompiers. Une embarcaNon sera également mise à disposiNon pour les 3 
épreuves par la capitainerie. Un poste de secours sera en mis place à l’arrivée, lors des 2 
épreuves. Chaque bénévole sera en mesure de contacter l’équipe et poste de secours par 
talkie-walkie ou sifflet. Un briefing général aura lieu avant le départ de la course, et entrée 
dans l’eau des nageurs. Les concurrents devront respecter les consignes qui leur seront 
données. 

4- EQUIPEMENTS DES NAGEURS 
Chaque nageur aura l’obligaNon de porter le bonnet fourni par l’organisaNon, ainsi que la 
puce nécessaire au -chronométrage si celui-ci est automaNque. Le bracelet incluant la puce 
magnéNque devra être resNtué à la fin de l’épreuve. 

Sont autorisés : Le port de tous types de combinaisons, tous types de lune`es de nataNon, le 
port d’un pince-nez, le port d’un masque de nataNon, les bouchons d’oreilles, graisse ou 
toutes autres substances analogues. 
Sont interdits : Les plaque`es, les pulls boy, les palmes, les gilets de sauvetage, bijoux, 
bagues, colliers ou bracelets apparents, les ongles non coupés. 

5-  TEMPÉRATURE DE L’EAU 
Aucune température minimale n’est requise pour la parNe aquaNque des épreuves. Les 
parNcipants seront averNs de la température de l’eau avant le départ. Le port d’une 
combinaison sera obligatoire si la température de l’eau est inférieure à 17°. 

6- DROITS D’IMAGE 
 Conformément à la loi informaNque et liberté du 06 janvier 1978, les concurrents disposent 
d’un droit d’accès et de recNficaNon aux données personnels les concernant. S’ils souhaitent 
ne pas être amenés à recevoir des proposiNons d’autres sociétés ou associaNon, il leur 
apparNent d’en informer par écrit l’organisateur en indiquant leur nom, prénom et adresse. 
De par leur inscripNon, les concurrents autorisent les organisateurs ainsi que leurs ayant 
droit tels que tous médias, à uNliser les images ou montages audiovisuels sur lesquels ils 
pourraient apparaître, prises à l’occasion de leur parNcipaNon à l’épreuve. Ceci sur tous 
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supports, y compris pour les projecNons cinématographiques éventuelles, réalisées lors de 
ce`e journée. 

7- RESPECT ET SPORTIVITÉ 
Les concurrents s’engagent à traiter les autres compéNteurs, les bénévoles et les spectateurs 
avec respect et courtoisie (avant, pendant et après la course). 
Chacun doit faire preuve de sporNvité. L’organisaNon se réservera la faculté de disqualifier un 
concurrent en cas de comportement non-sporNf avéré. 

8- LIMITES MÉTÉOROLOGIQUES OU ANNULATION 
En foncNon des condiNons météorologiques, les organisateurs se réservent le droit de 
prendre toutes les disposiNons nécessaires afin que les épreuves se déroulent dans les 
meilleures condiNons de sécurité. L’organisaNon se réserve le droit d’adapter les épreuves en 
modifiant le tracé et les horaires de courses. Elle se réserve également le droit de supprimer 
ou interrompre les épreuves si des situaNons imprévues indépendantes de sa  volonté l’y 
obligent (alerte orange, orage, tempête, polluNon etc…) En cas d’interrupNon définiNve ou 
d’annulaNon de l’épreuve pour intempéries, ou toute autre raison à la discréNon de 
l’organisateur, l’intégralité des droits d’inscripNon restera acquise. Un remboursement sera 
effectué si le concurrent présente un cerNficat médical lui interdisant la course avant 
l’épreuve. 

9- AUTORISATION PARENTALE POUR LES MINEURS 
Je soussigné :…………………………………………………………………………………………………………………………, 
responsable légal de l’enfant :………………………………………………………………………………………………… 
Autorise celui-ci ou celle-ci à parNciper aux épreuves du « Fréjus Canal Trophy » du 3 
octobre 2021, valide les renseignements fournis, et décharge les organisateurs de toute 
responsabilité. 

DATE       SIGNATURE
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