
 

1ère descente de la Sèvre niortaise 

Organisée par le Comité départemental  FFESSM 79 

En partenariat avec le CNN, le SNT et l’APNEE 

Dimanche 25 septembre 2022 

de 9h00 à 13h00 - Base nautique de Noron à Niort 

 

6 catégories sont prévues : 
 

Age Distance Frais d’inscription 

6 - 8 ans 50 m 1 € 
8 - 10 ans 200 m 1 € 

10 -12 ans 300 m 1 € 

12 - 15 ans 500 m 1 € 

16 ans et + 2024 m 3 € 

16 ans et + 2024 x 2 = 4048 m 3 € 
 

Clôture des inscriptions le 22 septembre 2022 
Pour tout renseignement : descente-de-la-sevre@codep79-plongee.fr 

 
Pour tous renseignements : descente-de-la-sevre@codep79-plongee.fr 

 
 

  

Dossier d’organisation 
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Le Comité départemental de plongée 79 est heureux de vous accueillir pour cette 1ère 

descente de la Sèvre niortaise, le dimanche 25 septembre 2022 à partir de 9h00 pour les 4048 

et 2024 m, 10h30 pour les moins de 16 ans. 

Ce n’est pas une compétition, c’est une randonnée aquatique organisée à l’occasion des JO 

2024, ouverte à tous à partir de 6 ans, valides ou en situation de handicap. 

Tous les participants devront être licenciés de la FFESSM ou de la FFN ou de la FF Tri, à 

défaut un Pass découverte de la FFESSM sera disponible pour 3 € sur présentation d’un 

certificat médical de non contre-indication pour les 2024 m ou 2024 m x2. 

La randonnée se déroulera sur la Sèvre, parcours en milieu naturel avec ou sans palmes, avec 

ou sans appui, masque ou lunette, tuba et combinaison de nage recommandés. 

Pour les moins de 16 ans, 4 distances sont proposées : 50, 200, 300 et 500 m sur le bassin de 

Noron. 

Pour les plus de 16 ans, 2 distances :  

- 2024 m, descente vers l’aval marqué par une bouée (B)° 

- 2024 m x 2, soit 4048 m aller-retour, bouée (A).  

 

Le départ se fera à partir de la base nautique de Noron. La sécurité sera assurée par les clubs 

niortais avec une coordination du SDIS79. 

En fonction du nombre de participants, plusieurs départs par vague seront prévus à partir de 

9h30 pour les 2024 x2 puis les 1012 x2 enfin à 11h pour les moins de 16 ans. 

Des boissons chaudes et des en-cas seront prévus à l’arrivée ; verre de l’amitié à 11h30. 

 

Inscriptions : descente-de-la-sevre@codep79-plongee.fr 

Préciser :  nom, prénom, date de naissance 

  nom, prénom des parents pour les mineurs 

  mail, n° de téléphone 

  licence FFN, FF Tri, FFESSM, souscription d’un pass Découverte 

  choix du parcours 

Les droits d’inscriptions seront collectés le dimanche matin, à l’arrivée. 

Ils contribueront  aux frais d’accueil, de sécurité et de convivialité. Les éventuels excédents sur 

le budget de la manifestation seront reversés au Téléthon. 

 

Parcours : 
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Un parcours remarquable en pleine nature 

                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                


