
Camping Millau Plage/ SOM Natation : Coupe de France d’Eau Libre Millau 
 

 



Camping Millau Plage/ SOM Natation : Coupe de France d’Eau Libre Millau 

 
2 

     

Etape Coupe de France d’Eau Libre Millau 
 
 

Préambule : 

 
La Coupe de France de natation en Eau Libre est un circuit composé d'étapes organisées 
entre février et septembre sous le contrôle de la Fédération française de natation (FFN) et 
inscrite au calendrier national. Les dates de ces étapes sont protégées. 
L’objectif de cette manifestation est de faire du Département de l’Aveyron, de Millau Grands 
Causses et de la Ville de Millau la capitale nationale de l’Eau Libre le temps d’un week-end. 
Cela contribuera à la dynamique locale du développement d’une activité physique de pleine 
nature : l’Eau Libre. 
Nécessitant des qualités d’endurance, la discipline requiert également un sens tactique. La 
gestion de la course est capitale. Elle peut, à certains égards, s’apparenter à une épreuve 
cycliste. Rien d’étonnant donc à ce que la discipline soit régulièrement dominée par des 
nageurs expérimentés ! 
 
Une discipline de pleine nature en plein essor en France : 
Cinq médailles, dont trois en or, en cinq courses : l'équipe de France d'Eau Libre marque de 
son empreinte les Championnats du monde 2017 de natation, dans les eaux du lac Balaton 
(Hongrie). 
 
Cette manifestation sportive doit s’inscrire dans la continuité de la philosophie mise en place 
sur le site de Gourg de Bades, où la Ville de Millau a aménagé une zone de baignade d’accès 
libre et gratuite. 
 
 

Date : 

08 et 09 Septembre 2018 
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Lieux : Camping Millau Plage/Tarn 

 
 
Une boucle de 1.25 Km sera matérialisée  
Permettant une réponse réglementaire aux 
différents parcours. 
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Visibilté / Public 

 
300 m de chemin correspondant au départ et à l’arrivée 
 
 
Il sera aménagé des lieux afin de  
permettre aux spectateurs de suivre au mieux les 
moments fort des courses. 
Un petit chemin longe actuellement le Tarn. 
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Description des épreuves 

7.5 Km : Coupe de France, 
5 Km : Coupe de France, 
1 Km Promotion : Challenge de la ville de Millau : Épreuve grand public ouverte à tous, 
500 m Promotion : Épreuve grand public ouverte à tous et PASS compétition. 
 
Les courses "Promotion" sont ouvertes à tous, licenciés ou non licenciés à la Fédération 
Française de Natation (FFN), la Fédération Française de Triathlon (FFTRI) ou à une autre 
Fédération affiliées à la Fédération Internationale de Natation (FINA) sous réserve de 
présentation d'un certificat de non contre-indication de la pratique de la Natation Eau Libre 
en compétition datant de moins de 3 mois (sauf pour les licenciés). Cette course se déroule 
selon les règles FINA. 
Règlement sur les combinaisons thermiques FFN Eau libre : 
- La température de l’eau la plus basse possible pour une compétition FFN en Eau libre est 
de 14°C degrés Celsius. 
- Entre 14°C et 17,9°C : Les combinaisons thermiques (Néoprènes ou polyuréthanes) et 
bonnets sont obligatoires du début à la fin de la course. 
- À 18°C et 19,9°C : Les combinaisons thermiques (Néoprènes ou polyuréthanes) sont 
optionnelles. 
- À 20°C et plus : Lorsque la température de l’eau est supérieure ou égale à 20°C, les 
combinaisons thermiques (Néoprène ou polyuréthane) sont interdites. Un âge limite de 
14ans est imposé pour les non-licenciés 
 
La course donnera lieu à 2 classements séparés, licenciés et non licenciés. 

Récompenses aux 5 premiers nageurs du scratch du 5 au 7.5 km 

 
7.5 Km : 6 médailles + 300€/180€/100€/70€/50€ (1400€) 
5 Km : 6 médailles + 300€/180€/100€/70€/50€ (1400€) 
Le trophée « Victoire » : Cumul sur les 7,5+5km : 6 médailles + 300€/180€/100€/70€/50€ 
(1400€) 
Calcul du classement Victoire : 
Cumul des points Coupe de France sur les 7.5+5km.  
En cas d’égalité de points, les nageurs seront départagés sur le classement du 7.5km. 
Une cérémonie sera organisée à l’issue de chaque épreuve 
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Catégories 

Coupe de France : Classement scratch 
Toutes catégories  
Juniors 1 (14-15ans) – Juniors 2 (16-17ans) – Juniors 3 (18-19ans) 
Maitres 1 (25 à 39 ans) – Maitres 2 (40 ans et plus) 
 
Epreuves grand public : Classement scratch 
Avenir (11 ans et moins) 
Jeune (12-13ans) 
Juniors 1 (14-15 ans)  
Juniors 2 (16-17 ans)  
Juniors 3 (18-19 ans) 
Sénior (20-24 ans) 
Maitres 1 (25 à 39 ans)  
Maitres 2 (40 ans et plus) 
 
 
 
 

Programme prévisionnel 

Jour 1 : Réunion technique Coupe de France 30 min avant le départ de chaque épreuve 
11h : PASS compétition 
14h : 500 m / épreuve grand public ouverte à tous 
15h : 5 Km / Coupe de France, 2 boucles de 2.5 kms 
Jour 2 : Réunion technique Coupe de France 30 min avant le départ de chaque épreuve 
10h30 : 7.50 Km / Coupe de France, 3 boucles de 2.5 kms 
14h30 : 1 km /Épreuve grand public ouverte à tous, deux boucles de 500 m 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Camping Millau Plage/ SOM Natation : Coupe de France d’Eau Libre Millau 

 
7 

     

Engagements 

Limite d'engagement une heure avant le départ de chaque course 
 
Droits d'inscription : 
 

Epreuve du 5 et 7.5 Km 
Tarifs par personne 
Tarif préférentiel : Gratuit (licenciés FFN de la juridiction de l'organisateur) 
FFN : 20,00 € 
FINA : 20,00 € 
FFHANDI : 20,00 € 
FFTRI : 30,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre)  
FFESSM : 30,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre)  
Non-licencié : 30,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre)  
Tarif sur place 
Après la date limite et sur place : 30€ + 10€ (licence FFN) la course 
 

 
 

  
PASS Compétition 

Tarifs par personne 
Tarif préférentiel : Gratuit (licenciés FFN de la juridiction de l'organisateur) 
Cette épreuve n’est pas autorisée aux non-licenciés 

Tarif sur place 
0€ 

  
Epreuve Découverte 500 m 

Tarifs par personne 
FFN : 5,00 € 
FINA : 5,00 € 
FFHANDI : 5,00 € 
FFTRI : 15,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre)  
FFESSM : 15,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre)  
Non-licencié : 15,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre) 
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Coupe de France de la Ville de Millau 1km 

Tarifs par personne 
Tarif préférentiel : Gratuit (licenciés FFN de la juridiction de l'organisateur) 
FFN : 10,00 € 
FINA : 10,00 € 
FFHANDI : 10,00 € 
FFTRI : 20,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre)  
FFESSM : 20,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre)  
Non-licencié : 20,00 € (dont 10€ de licence FFN eau libre) 

Les non-licenciés devront obligatoirement fournir un certificat médical portant la 
mention « Apte à pratiquer la natation en compétition en milieu naturel ». 
 
 
 
 
 
 

Droit à l’image 

Chaque participant accorde au SO Millau Grands Causses Natation, ou ses représentants 
autorisés, le droit d'utiliser son image à des fins uniquement promotionnelles de la 
manifestation, sur tout support, y compris le Web et internet. Le participant reconnait ne 
pas disposer de droit d'examen ou d'approbation de l'usage des images, ne pas pouvoir 
prétendre à aucune indemnisation, ni émettre aucune réclamation résultant de la 
modification, l'altération et/ou la déformation (intentionnelle ou non) de son image. 
De son côté, le SO Millau Grands Causses Natation s'engage à ne pas porter atteinte à la 
personne du compétiteur ni faire usage commercial de l'image des compétiteurs. 
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Hébergement : 

Réservez votre hébergement sur place 

Hébergement : Camping Millau Plage 

En tente : 45€ la nuit 
Une chambre avec un lit 2 places 
Une chambre avec deux lits une place 
Coin repas 
Coin cuisine avec réchaud et réfrigérateur 
Vaisselle, couvertures, oreillers 
Salon de jardin 

En lodge : 40€ la nuit, 2 chambres 5 personnes 

En Mobile-Home 45€ la nuit, 2 chambres, 1 à 6 Personnes. 

En Mobile-Home 48€ la nuit, 3 chambres, 1 à 6 Personnes. 

Repas sportif du samedi soir : 13€ 

Petit déjeuner : 5 € 

 

Contactez directement le camping de la part du SO Millau Grands Causses Natation 

Adresse : Av. de Millau Plage - 12100 Millau 
Téléphone :+33 (0)5 65 72 12 77 
http://www.campingmillauplage.fr 

 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.campingmillauplage.fr/
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Activité de pleine nature 

Profitez de votre passage pour découvrir notre magnifique territoire : 
 Seul ou en équipe, une bonne idée pour les clubs pour votre Week-end d’intégration, vos 
cohésions de groupe et de partage. 

Ses activités annexes sont proposées par notre partenaire Roc et Canyon Millau 

1 – Nawack: En équipe, vous devrez vous affronter sur 
un parcours semé d’embuches où il faudra courir, 
glisser, porter, ramper, s’équilibrer, franchir pour 
atteindre le bout des spéciales. 

 
2 – Descente en canoë sur les eaux limpides des 
Gorges de La Dourbie / Vallée du Tarn. Bain de soleil 
et plaisir des yeux dans un canyon sauvage et 
préservé. 

 
3- Saut à l’élastique du pont d’Alzon le 8/09 entre 
15H/17H 
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Partenaires Majeurs : 

 

 

 

 


