« L’UFO’LIBRE» - REGLEMENT
En s’inscrivant à l’UFO’LIBRE, le nageur s’engage à respecter le présent règlement.
Description de l’événement :
L’UFO’LIBRE est une épreuve individuelle mixte de nage en eau libre qui se déroulera un dimanche en fin
de saison sportive sur un plan d’eau (Base de Loisirs de Souppes-sur-Loing par exemple)
Organisation :
L’UFO’LIBRE est une manifestation organisée par le Comité Départemental UFOLEP de Seine-et-Marne et
la commission technique Natation UFOLEP Ile-de-France, en partenariat avec la Base de Loisirs qui accueille.
Deux épreuves sont proposées : 750 mètres et 2 250 mètres
Conditions d’inscription :
Les épreuves sont ouvertes uniquement aux personnes :
 titulaires d’une licence UFOLEP R2 (natation en compétition) homologuée pour la saison en cours.
 âgées de plus de 11 ans minimum; une autorisation parentale est obligatoire pour les mineurs
Tarifs d’inscription :
 Epreuve 750 mètres : 5 € (licenciés UFOLEP) - 10 € (non licenciés et licenciés autres fédérations)
 Epreuve 2 250 mètres : 5 € (licenciés UFOLEP) – 10 € (non licenciés et licenciés autres fédérations)
Un nageur pourra s’inscrire aux 2 épreuves, il devra alors régler le coût des 2 courses.
Procédure d’inscription :
Les inscriptions et règlements se feront en ligne sur le site qui sera communiqué aux clubs.
La date limite est fixée 15 jours avant la date de la manifestation.
Aucune inscription sur place ne sera possible (sauf cas particulier).
Annulation de l’inscription :
Tout engagement est ferme et définitif. Il ne peut faire l’objet d’aucun remboursement.
Cet engagement est personnel, il n’est autorisé de rétrocession de dossard à une tierce personne.
L’organisateur se laisse le droit, en cas de force majeure, d’événement climatique, de catastrophe naturelle
ou de toutes circonstances mettant en danger la sécurité des participants, de modifier ou d’annuler
l’épreuve, ainsi qu’en cas de manque d’inscription (minimum 10 nageurs par courses). Dans ce cas, le
remboursement intégral des frais d’inscription sera effectué sur demande.
Déroulement des épreuves :
Horaires :
Chaque participant devra se présenter au contrôle des licences afin de retirer son bonnet numéroté.
La participation au briefing sera obligatoire pour tous les participants.

Epreuve 750 mètres : (sous réserve de modifications)
- Contrôle des licences et retrait des bonnets de 10h à 10h30
- Briefing à 10h45
- Départ à 11h00
Epreuve 2 250 mètres : (sous réserve de modifications)
- Contrôle des licences et retrait des bonnets de 11h à 11h30
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- Briefing à 11h45
- Départ à 12h00
Palmarès et cérémonie de remise des récompenses à 13h30
Parcours - Départ/Arrivée :
Le départ sera donné dans une profondeur d’eau suffisante pour permettre aux participants de nager
immédiatement.
Les épreuves se dérouleront en nage libre et les nageurs devront suivre l’ensemble du parcours en
respectant les bouées de changement de direction et les limites du parcours.
Tous les virages et changements de direction seront clairement indiqués par des bouées et contrôlés par
des juges de course.
Les juges de course pourront enregistrer toute infraction aux procédures de virage et indiquer sur le champ
au nageur concerné, ordonner à tout nageur qui, selon eux, tire un quelconque avantage d’allure ou de
sillage du bateau d’escorte, de se tenir à l’écart.
Si, de l’opinion d’un juge arbitre, une action d’un nageur est jugée « contraire à l’esprit sportif », celui-ci
pourra disqualifier le nageur concerné immédiatement.
Equipement et tenue vestimentaire :
 Le port du bonnet fourni par l’organisation sera obligatoire.
 Le port du matériel suivant sera autorisé : combinaison néoprène, lunettes de natation, pince-nez,
bouchons pour oreilles
 Les nageurs ne seront pas autorisés à utiliser ou à porter un dispositif qui puisse accélérer leur
vitesse ou à augmenter leur endurance (ex : palmes).
Récompenses :
 1 coupe pour la 1ère féminine et 1 coupe pour le 1er masculin toute catégorie et pour chaque

course
 + une médaille de finisher à tous les participants
Douches et sanitaires :
Des douches et des sanitaires seront à disposition des participants.
Respect de l’environnement :
Il est demandé à chaque participant de respecter la propreté du site. Des poubelles seront à la disposition
des concurrents.
Droit à l’image :
J’autorise la libre utilisation des photos et vidéos et tout enregistrement réalisé sur l’UFO’LIBRE. Elles
pourront être diffusées sur le site internet et la page Facebook du comité départemental UFOLEP 77. Les
photos et enregistrements ne seront pas communiquées à d'autres personnes, ni vendues, ni utilisées à
d'autres usages.
Je pourrai à tout moment, vérifier l'usage qui en est fait et disposer du droit de retrait de ces données.
CNIL :
Conformément à la loi « informatique et liberté » du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit de rectification
de vos informations personnelles. Vous pouvez, par notre intermédiaire, être amené à recevoir des
informations sur nos diverses manifestations. Si vous ne souhaitez pas les recevoir, veuillez nous le signaler
par courrier.
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