
 

13 EME RAID DAUPHIN 
 

 
DOSSIER D'INSCRIPTION 

 
 

1-2-3-4 MAI 2003 
 

PLAINEFAS (58 ) 



 

COMMISSION NATIONALE DE NAGE EN EAU-VIVE 
 

13ème RAID DAUPHIN 
 
 
RENSEIGNEMENTS: 
 
 La participation demandée à chaque compétiteur est de 120 � et comprend : 
  -l’hébergement en gîte à Chaumeçon (prendre un duvet) 
  -les repas à l’auberge du Lac  
  -les activités 
  -les assurances 
 

Les accompagnateurs sont acceptés (hébergement et pension), dans la mesure des places disponibles et pour une 
participation de 140 �. 
 
Les prestations commencent le jeudi 1er mai au Petit Déjeuner et se terminent le dimanche 4 mai après le repas du midi. 
 

INSCRIPTIONS : 
 
 Les dossiers d’inscriptions sont à faire parvenir à : 
        Jacques COQUELIN 
        95, chemin de la Briqueterie 
        60240-FLEURY 
        Tel : Fax :03-44-49-69-24 
 

AVANT LE 11 AVRIL 2003 
 
 Les chèques doivent être libellés à l’ordre de NEV et doivent être joints à la feuille d’inscription. 
 Sur la feuille d’inscription, bien différencier les Compétiteurs et les Accompagnateurs. 
 
JURY : 
 
 Il est composé du Responsable National des Compétitions et des membres du bureau de la Commission Nationale. 
 Le Président du jury est le Responsable National des Compétitions ou son délégué. 
 
ASSURANCE : 
 
 Chaque participant doit être licencié à la FFESSM ou à la FFCK et avoir souscrit une assurance complémentaire, 

obligatoire pour la participation aux compétitions. 
 Cette manifestation est assurée par le Cabinet Lafont, assureur de la FFESSM. 
 
SECURITE : 
 
 Il est rappelé que les équipes sont autonomes et doivent assurer leur propre sécurité lors des épreuves. 
 Une équipe de l’organisation assure en plus, pendant toutes les épreuves, la sécurité des participants. 
 
EQUIPEMENT : 
 
 INDIVIDUEL : 
 
 Matériel de Nage en Eau-Vive aux normes CE (casque-gilet-floteur-palmes-combinaison-chaussons-gants) 
 Matériel de course à pieds 
 Une boussole 
 Un sifflet 
 Un K-Way 
 
 PAR EQUIPE : 
 
 Au moins une corde de sécurité  
 Un VTT (casque obligatoire) 
  
 



 

 
 
EQUIPES : 
 
 Chaque équipe est composée de trois compétiteurs, suivant la fiche d’inscription. 
 Pour des raisons d’organisation, le nombre d’équipes est limité à 12. 
 Les équipes seront retenues en fonction de la date de retour de leur fiche d’inscription. Dans un premier temps, nous ne 

prendrons qu’une seule équipe par club et ce, jusqu’à la date du 11 avril 2003. Après cette date et dans le cas où il 
resterait de la place, nous retiendrons les autres équipes mentionnées sur la fiche d’inscription. 

 
CLASSEMENT : 
 
 Chaque jour, il est établi un classement par équipe en fonction des points obtenus dans les différentes épreuves de la 

journée, y compris les épreuves « Bonus », ainsi qu’un classement général. 
 L’équipe victorieuse du 13e Raid Dauphin, est celle qui terminera première au classement général à l’issu des épreuves du 

dernier jour. 
 
PLAN D’ACCES : 
 
 Carte Michelin N° 65 
 
RENDEZ-VOUS : 
 
 Il est fixé le jeudi 1er mai 2003 entre 9h et 11h, à l’Auberge du Lac 58140-Plainefas Tel : 03-86-22-60-86. 
 A 11 heures précises, se tiendra une réunion d’information concernant le déroulement de ce 13e Raid dauphin. 
 
 
 
 
 



 

 
 

PROGRAMME DU 13e RAID DAUPHIN 
 
 
 
L’organisation se réserve le droit de changer l’ordre des épreuves, de les modifier ou de les annuler pour raison de 
sécurité. 
 
Chaque équipe est autonome et doit être en possession du matériel demandé. 
 
 

JEUDI 1er MAI 2003 
 

  9h à 11h  Accueil des équipes à l’Auberge du Lac et installation au gîte 
   Petit déjeuner 
11h à 12h  Réunion d’information 
12 h   Déjeuner à l’Auberge du Lac 
14h   Course d’orientation ( 2 bonus ) 
19h30   Dîner à l’Auberge du Lac  
21h   Résultats et Briefing 
 

VENDREDI 2 MAI 2003 
 

  7h   Petit déjeuner à l’Auberge du Lac 
  9h   Descente en raft 
12h    Déjeuner sur le terrain 
14h   Descente NEV ( 1 bonus) 
19h30   Dîner à l’Auberge du Lac 
21h   Résultats et Briefing 
 

SAMEDI 3 MAI 2003 
 
   7h   Petit déjeuner à l’Auberge du Lac 
   9h   Parcours Aventure ( 1 bonus ) 
 12h    Déjeuner sur le terrain 
 14h   Course de vitesse NEV 
 16h   Rapid Racing NEV 
 19h30   Dîner à l’Auberge du Lac 
 21h   Résultats et Briefing 
 

DIMANCHE 4 MAI 2003 
 
   7h   Petit déjeuner à l’Auberge du Lac 
   9h   Triathlon 
 12h   Déjeuner à l’Auberge du Lac 
 14h   Proclamation des résultats 
    Verre de l’amitié 
 


