
Les 3 heures de natation  

Règlement à l’attention des participants 

Décharge d’assurance : 

Les participants aux 3 h de la natation  sont avertis de la difficulté de l’épreuve. 

En aucun cas la responsabilité de la communauté de communes du Val Drouette ne saurait être engagée en cas 

d’accident. 

Les participants s’engagent donc à concourir sous la seule couverture de leur assurance « responsabilité civile » 

personnelle. 

Les mineurs de moins de 12 ans doivent être accompagnés d’un adulte. 

Equipement : 

Il est obligatoire que chaque nageur apporte ses affaires de bain. 

Le règlement de l’épreuve des  3 h de natation interdit toute aide extérieure et matériel flottant. 

 

Inscriptions: 

Les inscriptions se feront à partir du 16 mai 2015 aux vestiaires de la piscine ou sur place à partir de 14h00 le 

06 juin. 

 Début des épreuves : 15h00 

 Fin des 3 heures de natation : 18h00 

Remise des prix: 18h30.  5 challenges sont à relever. 

Tout manquement à l’un des points du règlement général entraînera la mise hors course et à l’évacuation 

immédiate du nageur ou de l’équipe incriminée. 

Tout participant déclare avoir pris connaissance du règlement de la course et s'engage à le respecter et être 

couvert par leur assurance personnelle. 

Article 1 

La course a lieu à la piscine intercommunale d’Epernon 

Tout participant se doit de respecter le règlement intérieur en vigueur. 

Article 2 

Le comité d’organisation est seul arbitre de l’épreuve et se réserve le droit de toute modification sans 

préavis. 
 

Article 3 
 

Le comité d’organisation se réserve le droit d'annuler la course pour des raisons météorologiques et de 

sécurité. (fortes pluies, orage, impossibilité de surveillance) 



Article 4 

Le comité d’organisation se réserve le droit d'exclure tout participant de la course, notamment si sa tenue ou son 

comportement est jugé incompatible avec le respect des règles de sécurité. 

Article 5 

Aucune personne non-inscrite ne sera tolérée dans les lignes réservées à l'épreuve. 

Article 6 

Les 3 heures de natation sont ouvertes à toute personne pouvant nager 50 m au minimum sans matériel de 

flottaison. 

 
Article 7 

Il sera exigé pour les mineurs de moins de 12 ans, la présence d’un représentant légal. 

Article 8 

Les différents membres d'une même famille participant au challenge Famille ne sont pas tenus à une présence 

simultanée dans le bassin. L'établissement des différents challenges se faisant à l'issue des 3 heures de natation à 

partir des fiches individuelles de participation, les membres d'une même famille peuvent donc nager 

séparément. 

Article 9 

Tout manquement au règlement entraînera l'arrêt immédiat de l'équipe. 

Article 10 

La distance parcourue par chaque participant est comptabilisée pendant l'épreuve. Pour être prise en compte, la 

distance doit être accomplie d'une seule traite, l’entrée et la sortie de l'eau délimitant la performance. Une 

seule participation est autorisée pendant les 3 heures de natation. 

Article 11 

Seuls les participants nageant plus de 2 h bénéficieront d'une pose de 5 minutes. Cette pose peut alors être prise 

hors de l'eau pendant laquelle un ravitaillement est possible (non fourni par l’organisation) 

Article 12 

Le nombre de concurrents pouvant participer en même temps dans une ligne d'eau sera laissé à l'appréciation du 

comité organisateur. 

Article 13 

Chaque participant recevra un diplôme portant la mention de la distance qu'il aura parcouru sans interruption. 

Article 14 

A l'issue des 3 heures de natation, 5 challenges sont attribués aux participants. 

Article 15 

Les organisateurs déclinent toute responsabilité en cas d'accident. 

Article 16 

Chaque participant déclare être couvert par son assurance responsabilité civile personnelle. 



 

 

Article 17 

La sécurité dans la piscine sera assurée par les maîtres-nageurs sauveteurs de la piscine. 

Article 18 

Une inscription ne sera prise en compte que si elle est complète, c'est à dire si elle comprend : 

· la fiche d'inscription dûment complétée. 

 

 

. l'acceptation du règlement général. 

 

 

Les 5 catégories sont : 

 

Couloir 1 :  Enfant/Ado sachant nager 50 m minimum. 

 

Couloir 2 :  Individuel Homme 

 

Couloir 3 :  Individuel Femme 

 

Couloirs 4 : Sections de l’Amicale 

 

Couloir 5 :  Relais Famille ou équipes de 3 nageurs 


