
TROPHEE DES 

ROIS 

2022/2023

BEAUGENCY PLONGEE
Vous accueillera 

Le Dimanche 22 Janvier 2023

Manche 2



ORGANISATIO
N GENERALE

Le club Beaugency Plongée plongée a le 
plaisir de vous accueillir lors de la 
deuxième manche 
du Trophée des ROIS le dimanche 22 
janvier 2023.
Cette épreuve se fera en trois manches 
et un final 
- Compétition ouverte aux nageurs à 
partir de la catégorie cadet 
- les points comptabilisés lors des 
manches, compteront pour le 
championnat régional et dernière 
manche 
du trophée des ROIS le dimanche 2 avril 
2023 entre BRIARE & GIEN



MODALITE DE 
LA COURSE

Règlement : 

Le règlement appliqué pour le trophée des rois est celui de la Commission Nationale FFESSM Nage en Eau Vive. 
Il est disponible sur le site web : www.eauviveffessm.com/reglements/reglement_competition.pdf 

Cette seconde manche compte pour le championnat Régional NEV qui se déroulera à GIEN le 02 avril 2023

 Conditions d’inscription : 

• Être à jour de la licence FFESSM 2022/2023 + assurance notifiant la couverture de la pratique de la nage en 
eau vive ou nage en compétition 

• un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique de la discipline en compétition daté de 
moins de 3 ans accompagné de l’attestation de renseignement du questionnaire de santé signée pour la saison 
2022-2023. Compétition ouverte à partir de la catégorie cadet. 

• La participation financière demandée s’élève à 12 € par nageur. Formulaire Helloasso à remplir  au plus tard 7 
jours avant la compétition. 

• Autorisation parentale obligatoire pour tous mineurs pour la participation à la compétition (voir formulaire en 
fin de dossier).

 • une pièce d’identité reconnue par l’administration française peut être demandée au compétiteur en 
complément de justificatif d’inscription) 

Matériel et équipement :

 • Tout nageur devra être équipé d’une protection thermique adaptée. 

• Tous les flotteurs doivent être conformes aux normes FFESSM. (Attention les flotteurs gonflable ne sont pas 
autorisés, ainsi que les planches) 

• Pour les nageurs sans appui un bonnet de couleur 

• Tout nageur présentant un équipement non conforme au règlement ne pourra prendre le départ. 



MODALITE DE 
LA COURSE

Modification du programme

 • Le comité d’organisation pourra modifier les horaires en fonction du nombre de participants.

 • Il pourra modifier, ajourner ou annuler la manifestation pour des raisons de sécurité. 

Sécurité : 

• Avec l’aimable participation du club motonautique Balgencien et  du club Canoë-Kayak Loisirs Eaux 
Vives Beaugency, l’organisation met en place des bateaux de sécurité tout au long de la course

• Les participants se doivent aide et assistance si nécessaire. 

• Le comité d’organisation décline toute responsabilité si un problème de quelque nature qu’il soit 
survenait sur une partie non comprise dans le parcours officiel. 

Manifestation écoresponsable :

• La Région Centre Val de Loire est partenaire de cet évènement écoresponsable. 

• Beaugency Plongée est renouvelé dans le label fédéral "Ecosub". Cette manifestation est donc tout 
naturellement placée sous le signe du respect de l’environnement. Ainsi, nous invitons tous les 
participants à veiller à la protection de ce milieu qui nous réunit en respectant Les diverses 
recommandations faites sur les lieux



Programme :
9h30-10h30 -> confirmation des inscriptions et retraits des dossards (représentants des clubs)

Départ du bus:

- 11h20 dernier départ du parking quai de Loire Beaugency rive droite

- 12h20 pour une première rotation

Contrôle des flotteurs à la mise à l’eau

Départ de la compétition à Meung sur Loire – rive gauche en amont du pont (cf plan) :

- NAP 12h50 - NEV 13h00

Proclamation des résultats:

- Quai de Loire à Beaugency devant la toue à 16h30 (cf plan)

- Pot de l’amitié

Comité de Course :
• Responsable Organisation : Beaugency Plongée et la commission régionale NEV

• Coordinateur : Mickael Menut

• Directeur de Course : Bourdon Joël

• Responsable sécurité : Jeremy Boissay 

• Responsable Beaugency Plongée Chronométrage : Thierry Duchamp

• Juge départ et d’arrivée : Bourdon Joël

• Réclamation : Jury de la compétition

• Organisation des secours : chaine des secours habituelle

PROGRAMME
-

ACCES



P= Parking

T=  zone  des 
inscriptions et des 
résultats

A= Arrivée
Quai de Loire – Beaugency - Rive droite

Accès via quai Dunois

PROGRAMME
-

ACCES



Inscriptions, affichage, retrait des dossards et 
proclamations des résultats auront lieu au 
niveau de la Toue,

Un barnum de restauration sera monté à 
proximité.

Le bus attendra sur le chemin d’accès au parking.

Bus

La toue

Arrivée

PROGRAMME
-

ACCES



PR= point de rencontre (= secouriste RIFA et moyen 
de communication)
Au départ, lieu dit « les pâtures » Baule, Stade motonautique 

Beaugency et à l’arrivée)
 2 secouristes pour l’assistance et sortie accompagnée

Parcours fluvial 8km (à titre indicatif)

Accès routier au PR2 via Baule

Route et chemins d’accès entre les PR

PROGRAMME
-

chaines des 
secours



Départ sur la 
commune de
Meung Sur Loire

- Rive gauche de 
la Loire, 50m en 
amont du pont – 
lieu dit « les 
jardin de 
roquelin »

- GPS :
N 47°49'30.00"
E 01°42'22.00 »

PROGRAMME
-

Lieux de départ



FORMALITES
-

DOCUMENTS

Le dossier inscription devra être correctement rempli sur Helloasso, les nageurs devront 
présenter :
• leur licence 2022/2023, 
• certificat médical, avec la mention compétition
• autorisation parentale pour les mineurs impérative.
L’ensemble des documents seront à numériser et à téléverser sur Helloasso, Tous les 
participants d’une même équipe devront être inscrit dans le même dossier Helloasso.
L'inscription complète devra être effectuée avant le 16 janvier,
ATTENTION APRES CETTE DATE AUCUNE INSCRIPTION NE SERA POSSIBLE
Pour tous renseignement administratif contacter :
Mickael Menut secretaire@beaugency-plongee.fr tel 0649569904
Pour tous renseignements sur la course contacter :
Joël Bourbon : jdauphins36@orange.fr tél : 06.33.31.89.42
 Montant : 12 euros au nom de Beaugency PlongéeFFESSM

Tableau Nouvelles Categories

Notification règlement sportif validé en CDN le 18/06/2022
Pour les deux sexes, les catégories d’âges sont les suivantes :

Poussin 
(P)

8 et 9 ans

Benjamin 
(B)

10 et 11 ans

Minime (M) 12 et 13 ans

Cadet© 14 et 15 ans

Junior (J) 16 et 17 ans

Senior (S) 18 à 34 ans

Master (M) Apartir de 35 ans par tranche de 10 ans :
M1 = 35 - 44 ans ; M2 = 45 - 54 ans ; M3 = 55 - 64 ans M4 = 65 - 74 
ans ; M5 = 75 - 84 ans ; M6 = + de 85 ans

mailto:secretaire@beaugency-plongee.fr
mailto:jdauphins36@orange.fr






INFOS +

Restauration Club:
- Un barnum « restauration » sera disponible sur site. En échange de 

la remise de votre dossard à l’arrivé, un sandwich et une boisson 
chaude vous seront offerte.

- Possibilité de déjeuner avant le départ; Merci de précommander 
votre repas(collation) en remplissant l’option dans Helloasso au 
moment de votre inscription



A BIENTOT !


