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Le Club AQUARIUS organise la 12ème édition de 

"LA DESCENTE DE LA MAINE"

samedi 23 juin 2012

Compétition d'eaux libres (FFN) – 2,5 km à partir de 10h
(Pont Jean Moulin jusqu'à la place La Rochefoucauld)

Nage au profit de la Surfrider foundation Europe
 – 4,5 km à partir de 14h

(Bac de l'Ile-Saint-Aubin jusqu'à la place La Rochefoucauld)
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Déroulement de la journée

Matin     :  Compétition eaux libres  

- 9h00 : accueil nageurs ;
- 10h : briefing nageurs ;
- 10h15 : car au départ de la Rochefoucauld
- 10h30 : départ ;
- 11h30 : arrivée ;
- 11h45 : remise de médailles ;

Après-midi     : Descente loisir  

- 13h15 : accueil nageurs ;
- 13h40 : car au départ de la Rochefoucauld
- brieffing des nageurs avant le départ, au bac de l'Île Saint-Aubin
- 14h15 : premier départ
- 14h30 : 2e départ 
- 15h30-16h : photo + départ pont Jean Moulin ;
- 16h45 : départ école d’aviron ;
- 17h15 : arrivée ;
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LE MOT DU PRESIDENT

"Pour la 12ème année, l'association AQUARIUS CLUB ANGERS organisera  
la  DESCENTE DE  LA MAINE,  symbole  de  son affiliation  à  la  spécialité  "Eaux  
Libres" de la Fédération Française de Natation.

Dans  la  continuité  des  années  précédentes,  et  de  sa  philosophie,  la  
descente de l'après-midi s'effectuera dans un esprit ludique et au profit d'une  
bonne action. Cette année, l'ensemble des bénéfices sera reversé à la Surfrider  
Foundation Europe. Ce partenariat est l'occasion de rappeler auprès de tous nos  
participants la nécessité de protéger cette ressource essentielle, sans laquelle  
notre activité ne serait pas possible : l'EAU.

2011 fut l'année des innovations avec la création d'une épreuve officielle  
d'eaux libres, organisée sous l'égide et le contrôle de la Fédération Française de  
Natation,  et  plus  particulièrement  du  comité  régional  afin  de  lancer  une  
dynamique au sein des Pays de la Loire. Cette volonté se poursuit cette année.  
Le matin nous organisons une compétition d'eaux libres, ouvertes aux licenciés  
FFN, et l'après-midi la descente « loisir » ouverte à tous. Ceux qui le souhaitent 
pourront bien sûr participer aux deux manifestations.

Poursuivant nos réflexions, éthiques, environnementales et logistiques,  
nous réitérons cette année la mise en place d'un « Village Aquarius » sur le quai  
de  la  place  Rochefoucauld.  Dès  lors,  le  rendez  vous  sera  donné  place  La  
ROCHEFOUCAULD.  Tous  les  nageurs  seront  emmenés  au  départ  en  car.  Ce  
système a  l'avantage  de  ne  plus  s'interroger  sur  le  fait  de  savoir  comment  
récupérer ses affaires et sa voiture à l'issue de la manifestation. Surtout, il limite  
les rejets de CO2 dans l'air. Le respect de l'environnement et le développement  
durable  sont  des valeurs  qui  nous sont chères,  que nous voulons mettre  en  
avant et que nous partageons avec l'ensemble de nos partenaires, aux premier  
rang desquels la Ville d'Angers et la Surfrider Fondation.

En conclusion, cette nouvelle édition se place plus que jamais au cœur de  
ce triptyque qui nous est cher : sport, noble cause et bonne humeur. 

Nous vous attendons – toujours plus - nombreux pour que cette journée  
soit une réussite !" 

Albéric BAUMARD
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HISTORIQUE DE LA DESCENTE DE LA 
MAINE

Organisée  depuis  maintenant  douze  ans  par  l'AQUARIUS  CLUB  ANGERS,  la 
DESCENTE DE MAINE à la  nage,  se présente un peu comme le  point d'orgue de notre 
saison. Après une année d'entraînement en piscine, la Descente de Maine est l'occasion de 
fédérer  tous  nos  nageurs  autour  d'un  projet  commun.  De  plus,  elle  permet  au  club  de 
s'exprimer dans ses composantes phares que sont le sauvetage nautique et le secourisme. Avec 
le soutien des clubs SO CANDE et de SÉCURITE NAUTIQUE ATLANTIQUE, ainsi que du 
comité  départemental  de  Maine  et  Loire  de  la  Fédération  Française  de  Sauvetage  et  de 
Secourisme, la sécurité de la descente est assurée gracieusement pour la partie de l'après-midi.

Depuis plusieurs années, le club a décidé de nager "pour la bonne cause". Tous les 
bénéfices  de  la  manifestation  de  l'après-midi  seront  reversés  cette  année  à  la  Surfrider 
foundation  Europe,  notre  nouveau  partenaire.  Celui-ci  sera  d'ailleurs  présent  au  sein  du 
« Village Aquarius » à l'arrivée.

L'aventure DESCENTE DE MAINE a connu des évolutions avant d'arriver au format 
de manifestation proposé cette année. Le parcours a ainsi connu plusieurs variantes au fil des 
années ; et ce afin de s'adapter aux éventuels travaux sur la Maine ou de gagner en confort  
logistique et visuel. Le trajet actuel a été arrêté en 2010.

Le  succès  de  cette  manifestation  a  été  croissant  depuis  la  première  année.  Si  la 
première  édition  n'avait  rassemblée  qu'une  vingtaine  de  nageurs,  l'édition  2010  a  vu  la 
participation de plus de 100 nageurs. Après une année un peu plus creuse, 70 participants tout 
de même en 2011, nous vous attendons très nombreux pour faire de cette journée une belle 
réussite.

Désormais à la reconquête de leur rivière et de son patrimoine, la Descente de la 
Maine à la nage se veut, aujourd'hui comme demain, un rendez-vous incontournable pour tous 
les angevins et bien au-delà pour tous ceux qui partagent le souci de cette denrée précieuse 
qu'est l'EAU.
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HISTORIQUE DU CLUB

L'AQUARIUS CLUB ANGERS, association sportive  créée  en 1988 répond à  un 
besoin : celui de disposer pour les habitants de Belle-Beille - quartier d'Angers - d'un club 
assurant à la fois une mission basée sur l'utilité sociale à travers l'apprentissage de la natation 
et "des gestes qui sauvent" et sur une volonté de créer un lieu de rencontre sociale dans une 
ambiance détendue et positive.

La spécificité du club est que les entraînements sont orientés autour de trois axes 
majeurs : la natation sportive - le sauvetage - l'eau libre. L'objectif n'est pas de former des 
compétiteurs en natation.  Il se veut avant tout un lieu de sociabilisation et d'épanouissement 
pour chacun, où l'on peut progresser à son rythme, dans les quatre nages.

Situé au cœur d'un quartier qui a connu de nombreuses difficultés, l'AQUARIUS 
CLUB ANGERS s'est peu à peu imposé comme une structure de proximité et démocratisation 
de la pratique sportive. Une "politique" d'accès du plus grand nombre à la natation est ainsi au 
cœur de notre démarche depuis plusieurs années, avec notamment l'établissement de tarifs 
réduits au bénéfice des personnes à faible revenus. 

Le développement de la pratique de "l'eau libre" est aussi pour l'AQUARIUS CLUB 
ANGERS  l'occasion  de proposer une approche novatrice  de la  natation.  Il  n'est  pas juste 
question  pour  nous  "d'aligner  des  longueurs".  La  DESCENTE DE MAINE,  ainsi  que  la 
participation à d'autres compétitions d'eaux libres, est un objectif pour chacun de nos nageurs 
tout au long de la saison. Une découverte de la natation autrement, une sensibilisation au 
développement  durable et à la protection de la ressource aquatique sont ainsi au cœur du 
projet Descente de Maine.
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DESCENTE DE LA MAINE

COMPETITION FFN

(matin)

1. Règlement  

1/ Conditions pour concourir :
Etre  licencié  auprès  de  la  FFN  et  avoir  adressé  son  engagement  avec  le  règlement 
correspondant dans les délais prévus.

2/ Distance :
- 2 500 m : toutes catégorie.

3/ Réunion préliminaire :
Chaque concurrent doit être impérativement présent à la réunion d’information de 10h00.

4/ Départ :
Chaque concurrent reçoit un numéro de dossard. Le numéro est inscrit sur le dos, l'épaule et  
les mains du nageur. 
Le départ est donné, les concurrents étant dans l’eau à partir de 10h20.

5/ Course :
Pendant l’intégralité de l’épreuve les concurrents doivent se conformer à la réglementation 
FINA "Natation en eau libre"
Combinaison type triathlon, palmes, masques … interdits.

6/ Ravitaillement :
A l'arrivée

7/ Engagements :
 Pré-inscription : 8 €
 Inscription sur place : 10 € 

Les  engagements  ou  bordereaux  sont  à  faire  parvenir  au  club  organisateur  avant  le 
20 juin 2012 à : 
AQUARIUS  CLUB  ANGERS  –  Piscine  Belle  Beille  –  Rue  Eugénie  MANSION  – 
49000 ANGERS
Règlement par chèque à l’ordre d' "Aquarius Club Angers"

8/ Récompenses :
Médailles pour les 3 premiers et premières de chaque catégorie.
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9/ Aspect médical :
Chaque nageur sera considéré comme apte médicalement, après présentation de sa licence en 
cours de validité ou d'un certificat  médical  de non-contre-indication à la  "pratique de la 
natation en l'eau libre, en compétition, sur une distance de 2,5 km"
Avant, durant et après la compétition un service médical adapté est présent pour assister les 
concurrents.

10/ Annulation :
En cas de force majeure (hygiène - sécurité – température de l’eau inférieure à 16° …) le juge 
arbitre  peut  décider  d’annuler  la  course  sans  qu’aucun  dédommagement  ne  puisse  être 
demandé par les concurrents.

11/ Droit à l’image 
Chaque participant accepte que l’organisateur puisse utiliser l'ensemble des images 
prises lors de la manifestation .

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES :
Albéric BAUMARD – 06.21.90.25.63

2. Parcours - Plan de Masse  
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DESCENTE DE LA MAINE

MANIFESTATION CARITATIVE 

(après-midi)

I. Règlement  

1/ Date et Lieu
Cette manifestation est organisée à Angers sur la Maine.
L'épreuve  "La Descente de Maine - 12ème édition"  doit  permettre  à tous ceux qui 
le  souhaitent  de  se  familiariser  avec  la  natation  en  Eau  Libre  et  participer  aux 
actions  menées par la Surfrider  Foundation Europe ,  au profit  de la protection des 
la ressource aquatique.

Elle aura lieu le samedi 23 juin 2012 – le rendez vous est fixé à partir de  13h15 – 
Place La Rochefoucauld - Cale amont du pont Beaurepaire / quai René Fèvre.

Départ : bac du port de l’île st Aubin (chemin bas d’épinard).
Arrivée : Place La Rochefoucault - Cale amont du pont Beaurepaire, quai R. Fèvre.

2/ Participation
L’épreuve, sur une distance de 4.750 km est ouverte à tous les nageurs.
Les palmes et combinaisons sont autorisées

3/ Inscription
Compléter  et  retourner,  dans  les  meilleurs  délais,  la  fiche  d’inscription, dûment 
remplie accompagnée des pièces complémentaires.
Pour les personnes licenciées à la FFN, FFSS ou FF Tri : fournir une photocopie de  
la licence en cours de validité.
Pour les non-licenciés : fournir un certificat  médical  de non contre-indication de la 
pratique  de  la  natation  en  milieu  naturel datant  de  moins  de  3  mois  et  d'une 
autorisation parentale pour les mineurs.

Frais  d ' inscript ion  :  10 €  minimum –  l'ensemble  des  bénéfices  est  reversé  à 
la Surfrider Foundation Europe

Tous les engagements sont à adresser à : 
AQUARIUS  CLUB ANGERS –  Piscine  Belle  Beille  –  Rue  Eugénie  MANSION – 
49000 ANGERS  - Les chèques seront à l'ordre : AQUARIUS CLUB ANGERS

Renseignents :  06.21.90.25.63/ 
site : www.aquariusclub-angers.fr.gd / courriel : aquarius_club_angers@yahoo.fr   

En  cas  d’annulation, pour  raison  de  force  majeure  (hygiène  ou  sécurité)  aucun 
dédommagement  ne pourra être  demandé et  tous les  bénéfices  seront  reversés  à  la  
Surfrider Foundation.
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4/ Déroulement de la manifestation
13h15 :  confirmation  des  inscriptions  et  inscriptions  sur  place.  Un  badge  sera 
donné chaque nageur pour pouvoir ensuite accéder aux cars et descendre à l'eau.
13h40 :  Départ  en  car  de  tous  les  nageur  -  un  bus  vous  transportera  de 
l’arrivée au point de départ.
14h00 : Briefing (obligatoire pour tous les nageurs)    
14h15 : Départ du Groupe 1 (nageurs réalisant 1km entre 18 et 25 min)
14h30 : Départ du Groupe 2  (nageurs réalisant 1km en moins de 18 min)
15h30 :  Au  pont  Jean  Moulin,  tous  les  nageurs  se  rejoignent  pour  une  photo  de 
groupe.
15h35 :  Départ  de  l'ensemble  des  nageurs.  Intégration  tous  les  nageurs  ne 
souhaitant faire  que 2  km ou ayant un niveau de natation non suffisant pour 
réaliser l'ensemble de la distance . 
16h45 :  Passage à proximité du ponton d'Angers Nautique Aviron.  Intégration de dix très 
jeunes nageurs, binomés avec un nageur confirmé. Ils rejoindront les autres nageurs afin 
de réaliser le  dernier kilomètre.  Ils  seront obligatoirement munis  de  palmes et  d’un 
shorty en néoprène.
17h15 : Arrivée Place La Rochefoucault - Cale amont du pont Beaurepaire, quai R. Fèvre

5/ Réclamations
L’organisateur  se  réserve  la  possibilité  d’apporter  à  ce  présent  règlement  toute  
modification  qu’il jugerait  utile;  notamment  pour  des  raisons de  sécurité  ou  en 
fonction de contraintes objectives. En particulier,  il  se réserve le droit :

- de modifier l’horaire prévu pour le départ,
- de refuser toute inscription qu’il jugera non conforme,
-  de  s’opposer  au  départ  de  tout  concurrent  n’étant  pas  manifestement  en 
état d’effectuer la course,  
- d’arrêter tout concurrent qu’il jugera incapable de poursuivre la course.  

6/ Droit à l’image  
Chaque participant accepte que l’organisateur puisse utiliser l'ensemble des images 
prises lors de la manifestation .

Association sportive "Aquarius Club Angers" – Piscine Belle Beille –Rue Eugenie Mansion – 49000 ANGERS

Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter :

Site : www.aquariusclub-angers.fr.gd  / courriel : aquarius_club_angers@yahoo.fr



I. Parcours - Plan de Masse  
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INFORMATIONS PRATIQUES
I. Accès  
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En venant de Nantes : 
 Prendre l'A811 en direction de PARIS
 A ANGERS, prendre la sortie en direction de : CENTRE HOSPITALIER - 

SAINT-SERGE
 Tourner  à  droite  sur  le  boulevard AYRAULT (en  direction  de  l'Hôpital)  et 

passer le pont de la Haute Chaine
 Continuer sur la rue de la Tour des Anglais
 Au feu tourner  à  gauche  sur  la  rue Larrey  puis  continuer  tout  droit  sur  le 

boulevard ARAGO : le parking est sur la gauche

En venant de Paris : 
 Prendre l'A811 en direction de NANTES
 Prendre la sortie N°15 en direction de ANGERS-CENTRE - C.H.U. - M.I.N.
 A ANGERS, prendre la sortie en direction de : CENTRE HOSPITALIER - 

SAINT-SERGE
 Tourner  à  droite  sur  le  boulevard AYRAULT (en  direction  de  l'Hôpital)  et 

passer le pont de la Haute Chaine
 Continuer sur la rue de la Tour des Anglais
 Au feu tourner  à  gauche  sur  la  rue Larrey  puis  continuer  tout  droit  sur  le 

boulevard ARAGO : le parking est sur la gauche

I. Parking  

Il n'y aura pas d'emplacement réservé pour les participant aux deux manifestations. En 
revanche, le parking de la place la ROCHEFOUCAULD est très grand et gratuit.  Il 
permet à tous de se garer à proximité.

C'est de cet endroit que partiront les cars.

II. Déplacement au départ  

L'ensemble  des  nageurs  sera  pris  en  compte  au  niveau  de  la  place  la 
ROCHEFOUCAULD. Le transport au départ se fera en car.

III. Sanitaires et douches  

Une simple douche pour se rincer (sans savon ou shampoing) sera à disposition à la 
sortie de l'eau.

Pour les personnes désirant prendre une douche, un gymnase sera ouvert à proximité de 
la zone d'accueil. 

Il n'y aura pas de sanitaires sur place.
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LA SECURITE

La  sécurité  est  et  demeure  le  point  incontournable  et  le  souci  premier  dans 
l'organisation  de  la  DESCENTE DE MAINE. Elle  est  assurée  par  des  professionnels  du 
sauvetage,  tous  titulaires  du  B.N.S.S.A. (Brevet  National  de  Sauvetage  et  de  Secours  
Aquatique)  ou  du  B.E.E.S.A.N. (Brevet  d’Etat  d’Educateur  Sportif  des  Activités  de  la  
Natation), qui interviennent dans le cadre de la F.F.S.S.(Fédération Française de Sauvetage et 
de Secourisme).

Les clubs  de kayaks de l'agglomération  apportent  également  leur  contribution en 
nous mettant à disposition des embarcations pour assurer la sécurité des nageurs. En 2011, le 
Club  Nautique  de  Bouchemaine  et  le  Canoë  Kayak  Club  d'Angers  nous  avaient  ainsi 
gracieusement prêté 8 canoës. Leur contribution nous permet de réduire ainsi l'impact de la 
manifestation sur la nature. Cette opération est renouvelée cette année.

En terme pratique, la tête de cortège sera guidée par un kayak. Afin d'assurer une 
intervention  la  plus  rapide  possible  et  dans  les  meilleures  conditions  de  sécurité,  des 
embarcation à propulsion manuelle (rescueboards et canoës avec à leur bord des sauveteurs 
équipés d'une bouée tube) encadreront les groupes et seront susceptibles d'extraire le nageur 
en difficulté. Un scooter des mers et un zodiac seront placés plus à l’écart des nageurs.

Une dispositif de premiers secours terrestre sera mis en place. Une ambulance sera 
présente sur tout le parcours.

Les acteurs

AQUARIUS CLUB ANGERS
Le club  est  organisateur  de  la  manifestation  mais  aussi  acteur  dans  la  mise  en place  du 
dispositif de sécurité, au travers des sauveteurs qu'il forme tout au long de l'année.

Le  comité  départemental  de  Maine  et  Loire 
(FFSS)
Le comité départemental a été crée en 2008 sous l'impulsion de Monsieur Philippe PARENT. 
Il associe les volontés des deux seuls clubs affiliés dans le département (AQUARIUS CLUB 
ANGERS et SOCAN). Il  assure et assume l'ensemble de la composante secourisme de la 
FFSS dans le département.
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SO CANDE 
www.cande-activites-nautiques.org

Le  SOCAN (Stade  Omnisports  Candé  Activités  Nautiques  )  est  une  association  crée  en 
novembre  2001. L’instructeur  de  secourisme  diplômé,  M.  Gilles  VALLON assure  les 
formations. M. Philippe PARENT coordonne les activités de Natation et de Sauvetage

SECURITE  NAUTIQUE  ATLANTIQUE 
www.securiténautique.free.fr

L’association Sécurité Nautique Atlantique assure de nombreuses missions de sauvetage en 
eaux intérieures et en mer depuis 1995. Afin d'être réellement opérationnel, elle conjugue la 
formation de ses adhérents à des diplômes obligatoires, tels que le BNSSA, le PSE 1 ou PSE 
2,  avec  des  entraînements  nécessitant  des  techniques  et  matériels  spécifiques.   Elle  est 
présidée par Patrick GRELLIER.

ACTION CHIENS DE SECURITE AQUATIQUE 
http://sites.google.com/site/acsaangers

Association créée en 1993,  son objectif  est  de développer et  promouvoir les capacités de 
travail à l'eau et de sauvetage de certaines races de chiens, dont les Terre-Neuve, Landseer, 
Retrievers et Bouviers Suisses. Ces derniers, pour participer aux activités du club, doivent être  
de pure race et inscrits au LOF. A ce jour, ce sont 26 équipes qui s'entraînent régulièrement 
dans la Maine,  Quai MONGE ou quai TABARLY et en mer.

La sécurité de l’après midi est faite 
bénévolement
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SURFRIDER FOUNDATION
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Notre mission : 

protection et gestion durable du littoral et de la 
mer

Surfrider Foundation Europe est une association à but non lucratif (loi 1901), ayant « pour but 
la défense, la sauvegarde, la mise en valeur et la gestion durable de l'océan, du littoral, des 
vagues et de la population qui en jouit ». 
A sa création, la zone littorale de loisir fut choisie comme zone de référence, mais aujourd’hui 
notre action englobe de plus en plus les zones de loisirs nautiques des lacs et rivières.
C'est par l'éducation, les actions de sensibilisation et d'information, la recherche, la formation, 
les actions locales et le lobbying que nous tentons de mener à bien notre mission.

Histoire

Créée en 1990 en Europe (Biarritz) à l'initiative de surfeurs, dont Tom Curren, triple 
champion du monde, elle rassemble aujourd'hui un réseau de 1500 bénévoles, de 10.000 
adhérents, d’une cinquantaine d’antennes locales, et plus de 90.000 sympathisants en Europe.
Surfrider Foundation est un réseau mondial d’associations régionales et de représentations 
locales présentes sur tous les continents (USA, Europe, Japon, Australie, Amérique Latine…), 
le mouvement naissant en 1984 à Malibu Californie, où des surfeurs souhaitaient protéger leur 
« spot » de la pollution locale.

Programmes
Notre programme éducatif

Depuis 18 ans, nous mettons au cœur de notre action les programmes éducatifs. 
Nous utilisons notre culture de l'océan pour faire découvrir sa beauté, son rôle vital et 
l'absolue nécessité de le protéger. Nous proposons des expositions itinérantes et outils 
pédagogiques pour les enseignants et collectivités. Une de nous plus grandes opérations de 
sensibilisation « Les Initiatives Océanes » à lieu chaque année à l’échelle mondiale. 
www.initiativesoceanes.org
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Notre programme environnemental

Association de protection du littoral, nous nous battons pour préserver ce patrimoine naturel 
exceptionnel. Mers et océans sont soumis à de fortes pressions anthropiques telles que : 
artificialisation, pollutions de l’eau, déchets aquatiques qui dégradent ce précieux 
environnement. Il est pourtant possible de respecter et préserver ce patrimoine pour nous et 
pour les générations futures. C'est ce message que nos antennes locales relayent partout en 
Europe. Dynamiques et volontaires elles mènent des actions en local pour sensibiliser les plus 
jeunes aux enjeux de demain et protéger nos côtes dès aujourd’hui. 

Sur le terrain, nos laboratoires indépendants et nos « Gardiens de la Côte » font remonter des 
informations sur l’état du littoral. Ils alimentent notre réseau de surveillance, afin d'établir un 
état des lieux précis de nos plages et agir spécifiquement en local pour combattre les 
pollutions et l'artificialisation du littoral.

A travers nos actions de lobbying Surfrider Foundation Europe fait valoir ses revendications 
au niveau local, national et européen. Nous sommes passés d’une position contestataire qui 
coïncidait avec une période où les questions environnementales n’intéressaient pas grand 
monde à un lobbying constructif, jusqu’à devenir aujourd’hui un partenaire européen 
incontournable de la problématique océan.

Au vu de l’échec de l’initiative internationale à faire appliquer les conventions encadrant  
juridiquement le droit maritime, Surfrider dresse un état des lieux du contexte du transport 
maritime et met en place un programme de recherche visant à faire respecter le droit et 
prévenir les pollutions.

Pour plus d’information, consultez 
www.surfrider.eu

Association sportive "Aquarius Club Angers" – Piscine Belle Beille –Rue Eugenie Mansion – 49000 ANGERS

Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter :

Site : www.aquariusclub-angers.fr.gd  / courriel : aquarius_club_angers@yahoo.fr

mailto:aquarius_club_angers@yahoo.fr
http://www.aquariusclub-angers.fr.gd/
http://www.surfrider.eu/


LES PARTENAIRES INSTITUTIONNELS

La Mairie d'Angers
Partenaire  incontournable  d'Aquarius,  la  Mairie  d'Angers,  nous  permet  depuis 

plusieurs année d'organiser cette manifestation dans des conditions matérielles optimales. La 
mise à disposition de matériel, ainsi que le soutient des services des sports et techniques de la  
ville, nous permet de faire de la Descente de la Maine à la Nage, l'un des grands événements 
sportifs de l'année. Signe de la relation qui nous lie, le club s'est investit en 2012 dans la 
convention de développement de la natation proposée par la Ville d'Angers et la FFN.

Le conseil général de Maine-et-Loire
Partenaire de la première heure, le conseil  général de Maine-et-Loire prend depuis 

plusieurs année en charge une partie de coûts des analyses d'eau nécessaires au déroulement 
de la manifestation.

L'agence régionale de santé
L'agence régionale de santé nous aide en prenant à sa charge une partie des analyses 

d'eau nécessaires au déroulement de la manifestation.
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FICHE D' INSCRIPTION  

D e s c e n t e  d e  M a i n e,  1 2 è m e  é d i t i o n ,  S a m e d i  2 3  j u i n  2 0 1 2  –  Aprè s-m i d i  –  MANIFESTATION CARITATIVE

NOM :………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………  ; DATE DE NAISSANCE ( j j/mm /aaaa )  :……………. SEXE : Masculin  Féminin

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………..  ; Code Postal :…………………….  Commune :…………………………………………………………………………

:…………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………………@.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Groupe de départ             4.75km (Bac de l'Ile Saint Aubin) : 1              (1km en 18 à 25 mns) ou 2              (1km en moins de 18 mns),   

Groupe de du départ (Pont Jean Moulin)  2km             ,    

groupe de départ (Ponton         Angers Nautique Aviron   de  750m         

LICENCE : FFN – FF Tri – FFSS                                 N°: .. . . . . . . . . . .

Pour les non licenciés (FFN, FFSS, OU FFTri.)  :
- une autorisation parentale est nécessaire pour  les nageurs de moins de 1 8  ans (remplir le cadre c i -dessous ) .

- un certificat méd ica l  de non contre indication à la p rat ique de la natation en eau l ibre datant  de moins de 3 mois .

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné , parent / représentant léga l  ( * )  de :  Autorise mon fi ls  / ma fi l le  ( * )  à participer  à 

l ’épreuve " D e s c e n t e  d e  M a i n e ,  1 2 è m e  é d i t i o n   q u i  se déroulera à Angers le s am ed i  23 juin 2012 .  Je joins, pour mon enfant, un certificat méd ica l  de non contre indication à la 

pratique de la natation en eau libre datant de moins de 3 mois et une attestation de réussite à nager 500m (pour  non l i cenc ié ) .

Fait le : Signature obl igatoire :

(* )  Rayer la mention inuti le

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en particulier sur le droit à l'imag e ,  et accepte les décisions prises par les organisateurs pour assurer une sécurité optimale .

S      IGNATURE       OBLIGATOIRE       :

Cette fiche d’inscription accompagnée du chèque (l ibellé à l’ordre de l’Aquarius Club Angers) des droits d’inscription est à envoyer à :
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FICHE D' INSCRIPTION  

D e s c e n t e  d e  M a i n e,  1 2 è m e  é d i t i o n ,  S a m e d i  2 3  j u i n  2 0 1 2  –  Mat i n  -  COMPETITION FFN

NOM :………………………………………………………………PRENOM :……………………………………………………  ; DATE DE NAISSANCE ( j j/mm /aaaa )  :……………. SEXE : Masculin  Féminin

ADRESSE :………………………………………………………………………………………………………………………………..  ; Code Postal :…………………….  Commune :…………………………………………………………………………

:…………………………………………………… Courriel : ………………………………………………………………………………………@.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LICENCE : FFN –                                  N°: . . . . . . .. . . . .

AUTORISATION PARENTALE

Je soussigné , parent / représentant léga l  ( * )  de :  Autorise mon fi ls  / ma fi l le  ( * )  à participer  à 

l ’épreuve " D e s c e n t e  d e  M a i n e ,  1 2 è m e  é d i t i o n   q u i  se déroulera à Angers le s am ed i  23 juin 2012 .  Je joins, pour mon enfant, un certificat méd ica l  de non contre indication à la 

pratique de la natation en eau libre datant de moins de 3 mois et une attestation de réussite à nager 500m (pour  non l i cenc ié ) .

Fait le : Signature obl igatoire :

(* )  Rayer la mention inuti le

Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en particulier sur le droit à l'imag e ,  et accepte les décisions prises par les organisateurs pour assurer une sécurité optimale .

S      IGNATURE       OBLIGATOIRE       :

Cette fiche d’inscription accompagnée du chèque (l ibellé à l’ordre de l’Aquarius Club Angers) des droits d’inscription est à envoyer à :
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