Très chers Pspeurs
La commission PSP du CPSMC et leurs partenaires ( CODEP63, AURA, CAM) sont fiers de
vous accueillir pour le 3ème Championnat Régional AURA et également
le 4 ème championnat Départemental du Puy de Dôme
qui, se tiendra le dimanche 10 février 2019 au stade nautique Pierre de Coubertin à Clermont-Fd.
Pour ce championnat, nous vous proposerons 5 épreuves réparties comme suit :
Matin
• Epreuve 1 : combiné - catégories Femme et Homme
• Epreuve 2 : émersion d’un objet (parachute) - catégories Femme et Homme
• Epreuve 3 : 50m Octopus mono bloc mixte
Apres midi
• Epreuve 4 : 200m décapelage - catégories Femme et Homme
• Epreuve 5 : Relais 4x50m mixte paritaire : (2 Hommes + 2 Femmes) ou Torpédo selon
disponibilité du matériel
Ces Epreuves sont qualificatives pour le championnat de France.
Voici quelques points importants quant à l’inscription et la compétition en elle-même :
• Le championnat est ouvert à 80 compétiteurs.
• Dès réception de votre préinscription, nous vous transmettrons les détails de la compétition, le
formulaire d’inscription ainsi que le fichier pour commande des formules sandwich.
• Les inscriptions ne seront validées qu'à réception du paiement des inscriptions
(6€ / Compétiteurs, 1 paiement par club, par chèque à l’ordre du CODEP63).
• Afin de pouvoir réaliser ces 5 épreuves dans les temps impartis, l’organisation vous proposera
un repas froid (formule sandwich), consommable dans l’enceinte même du stade nautique.
Le paiement devra nous être parvenu en même temps que l’inscription (par chèque à l’ordre du
CODEP63).
• Le championnat étant un championnat Régional, les clubs de la région sont donc prioritaires
jusqu’au 05/01/2018 pour leurs inscriptions.
• Les clubs d’autres Départements peuvent bien entendu se préinscrire et seront placés en liste
d’attente par ordre d’arrivée.
• Entre le 06/01 et le 20/01 (le 20 étant la date de clôture des inscriptions), plus de privilège tout
le monde peut s'inscrire (toujours par ordre de réception du paiement des droits d’entrée)
• Chaque compétiteur inscrit pourra participer à une ou l’ensemble des épreuves.
• Enfin, l’organisation se réserve le droit de limiter, en nombre, les compétiteurs par club afin de
garantir de la place pour tout le monde (10 compétiteurs par club que ces derniers fassent 1
épreuve ou toutes)
Vous pouvez d’ores et déjà monter votre équipe et vous préinscrire ici :
https://docs.google.com/forms/d/18XI4Ydpquj69oefxVxW68ooC1RoxD_o8BP6ZnMJzsgs/edit
Prérequis pour pouvoir participer :
licences ; cartes de niveau -> niveau 1 minimum pour participer au meeting ; certificats médicaux
de moins d’un an (attestant la non contre-indication à la pratique de la plongée sportive en
piscine en compétions; assurances; autorisations parentales pour participants mineurs).
Pour toutes questions, interrogations, merci de nous contacter à l’adresse mail suivante :
laurent.lecorre63@gmail.com
A bientôt à Clermont-Ferrand

