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95ÈME ÉDITION DE LA TRAVERSÉE DE SÈTE À LA NAGE

ÉPREUVES COUPE DE FRANCE
• Épreuve de 1 km et épreuve de 2,4 kms

ENGAGEMENTS
• Date limite : mercredi 20 août
•  Les engagements sont à faire parvenir par email ou courrier 

à l’adresse ci-dessous
• Prix : 12 € majoré de 3 € sur place

RÉCOMPENSE - CENTRE MAURICE CLAVEL
•  1000 m : coupes et lots aux trois premiers du classement scratch

(participants minimes 1 maximum). Lots jusqu’au 20ème 
du classement scratch parmi les poussins, benjamins et minimes. 
Médaille à tous les nageurs

•  2400 m : Price Money aux 3 premiers : 600 €, puis coupes et lots aux 
3 premiers par catégories + 1er handisport (ondine et tritons), 
1er master 1 et 2 (ondine et tritons), tee-shirt de la course offert 
à tous les participants, apéritif et buffet offerts à tous les participants

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
•  Inscription, briefi ng et marquage des nageurs : adresse ci-dessous
•  Épreuve de 1 km - Rassemblement : 8h00/Départ 9h00

Heure limite engagement : 8h20/Départ en bus vers la zone 
de départ à 8h40

•  Épreuve de 2,4 kms - Rassemblement : 8h00/Départ 10h00
Heure limite engagement : 9h00/Départ en bus vers la zone 
de départ à 9h20 

ORGANISATEUR/CONTACT
•  Dauphins FC Sète (Stéphane Tur et Karim Gouri)

Centre Maurice Clavel - 22, rue Maurice Clavel - 34200 Sète
Email : contact@dauphinsdesete.org
Tél. : 04 67 74 34 44 - Fax : 04 67 74 34 44
Site : www.dauphinsdesete.org (dossier d’inscription en ligne)

Partenaires : Ville de Sète, Conseil général de l’Hérault et Hérault 
Sport, Région Languedoc-Roussillon, Comité Régional de natation du 
Languedoc-Roussillon, Médias : Midi Libre, France Bleu Hérault, la 
Gazette de Sète, l’Hérault du jour.
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