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PROCES VERBAL REUNION COMMISSION NGN DU COMITE DE NATATION 
DE LA DORDOGNE DU 25 FEVRIER 2019 

 
Lieu : 25 rue Pierre Sémard à Périgueux 
 

Membres CODIR/Commission présents : 

• ACAP :   GAULIN H, HEYER P 

• CNB :   PASCAUD L, LACOMBE M  

• COPO Natation :  ISSOT G, ISSOT L, YSABEL P 

• USN24 :      

• CN ST ASTIER :  BESSE F, GRASSEIN F 

 

Membres CODIR/Commission excusés : 

• ACAP :  

• CNB :  

• COPO Natation :  

• USN24 :  

• CN ST ASTIER :  

 
Membres invités hors comité : Il s’agit des Présidents de club  

• ACAP :  

• CNB :   

• COPO Natation:  

• USN24:  

• CN MONTPON:  

• CN ST ASTIER:  
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 Ordre du jour        
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1. Commission NGN 

o Discussion sur le fait d’organiser des manifestations d’animation et non des 

compétitions 

o S’inspirer de ce qui se fait sur St jean de luz avec les boucles de 

Donibane_Lohizune 

o Rester à proximité des villes où il y a des clubs. St Astier, Bergerac, Périgueux, 

Montpon, Sarlat 

o Les plans d’eau (voir descriptif en annexe) 

o Se renseigner pour louer le matériel puce, bracelet. 

o Le Conseil départemental souhaiterait des manifestations de Mai à Octobre avec 

coupure sur Juillet Aout car forte affluence. Le but est de faire découvrir les plans 

d’eau et aussi de récupérer des licences 

o L’idée c’est d’avoir un challenge avec remise d’une récompense lors des éclats des 

récompenses faites aux sportifs par le département. 

o Nommer un référent pour cette activité et son développement. L Pascaud indique 

que le club de St Astier pourrait se développer grâce à l’eau libre et la position de 

Fabrice qui fait aussi du Tri. 

 

 

2. Divers           10mn 

o Questions diverses : Aucune 

 

Clôture de la réunion à 19h30. Merci à tous. 



Vous êtes ici : Dordogne-PérigordPréhistoire Histoire  |  Bouger et s’aérer  |  Loisirs de pleine nature  |  Un 

réseau de 7 sites départementaux  |  Les plans d'eau 

Un réseau de 7 sites départementaux

Les Etangs de La Jemaye

Située dans le Ribéracois, à la frontière du Périgord Blanc et du Périgord Vert, l’étang de la Jemaye propose 
un circuit de randonnée jusqu’à la ferme du Parcot : découverte du patrimoine architecturale et naturelle de la 

Pages de la rubrique 

Les plans d'eau

La Forêt de Campagne

La voie Verte Thiviers-Saint Pardoux la Rivière

Ballades et randonnées

Le site du Comité Départemental du 
Tourisme de la Dordogne 

Les plans d'eau page suivante

Le Conseil départemental contribue à protéger la diversité exceptionnelle en faune et flore du 

département, par la préservation des espaces naturels.

Ces espaces constituent des lieux privilégiés pour la conservation, la gestion et la découverte des 

richesses naturelles.

La Dordogne dispose de vastes plans d’eaux, aménagés ces dernière années afin d’accueillir petits et 

grands, mêlant loisirs et découverte de la faune et de la flore. Des lieux de détentes et de loisirs pour 

toute la famille.

Comité Départemental du Tourisme

25 rue du Président Wilson
24000 PERIGUEUX

Tél.  05.53.35.50.24 

Ces pages vous intéressent peut être :

Servir
les citoyens

Connaître
le Conseil départemental

Dordogne-Périgord
Préhistoire Histoire

Sur les traces de notre passé Saveurs gourmandes Bouger et s’aérer

Rechercher GO
A A A



forêt de la Double.

GPS : 45.162129 / 0.279107

En savoir plus

La base nautique de Rouffiac

La base de loisir départementale de Rouffiac est située dans le Nord Est de la Dordogne sur la commune 
d’Angoisse à proximité de Lanouaille.

GPS : 45.415503 / 1.166089

En savoir plus

Le Grand étang de Saint Estèphe

Avec son label handiplage, l’étang de Sain Estèphe fraîchement rénové est désormais accessible à tous, il est 
situé à l’extrême nord du département au cœur des denses forêts du Périgord Vert qui offrent de vastes 
chemins de randonnées.

GPS : 45.591113 / 0.672278

En savoir plus

La base nautique de Trémolat

La base nautique de Trémolat située non loin du Bugue a axé ses activités de pleine nature principalement sur 
les sports nautiques : canoë, ski nautique, voile. Un choix qui permet aussi bien de se perfectionner que de 
découvrir.

GPS : 44.879213 / 0.824829

En savoir plus

L’étang de Miallet



Situé non loin de Saint-Pardoux la Rivière, l’étang de Miallet propose un large panel d’activités 
particulièrement orientées vers le respect et la découverte de la nature :

• Pêche
• Observatoire des oiseaux migrateurs
• Circuit de randonnée pédestre et vélo de 8 km autour de la retenue
• Espaces pique nique
• Sentier découverte

GPS : 45.548032 / 0.921024

Télécharger le dépliant Etang de Miallet au format PDF

Mentions légales Plan du site Marchés publics Contactez-nous Webmaster© 2011 Conseil départemental de la Dordogne.

Tous droits réservés. 

CDT Dordogne - Comité Départemental du Tourisme Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Dordogne
MDPH24

Archives départementales de la Dordogne Randonnées en Dordogne Périgord

Bibliothèque Départementale de Prêt Laboratoire départemental

Villes et Villages fleuris - DPRPM Pole Paysage et espaces verts Zero pesticide - DPRPM Pole Paysage et espaces verts

Sites annexes au CD24

•



 

Le Comité départemental des Pyrénées Atlantiques, le club 

support de l’organisation  « URKIROLAK Natation » organisent les 

2ème boucles nager en eau libre « Donibane Lohizune ». 

 

Dimanche 17 juillet 2016 à la grande plage de Saint Jean de Luz,   

rendez vous dès 08h00 face au club de plage « Donibane ». 

 

 

Pour la première fois, cette manifestation est inscrite au 

calendrier régional dans le cadre de de la Coupe d’Aquitaine eau libre.  

Les épreuves sont ouvertes uniquement aux nageurs licenciés à la FFN. On ne peut nager et 

marquer des points que sur une seule et unique course. 

 

Veuillez vous inscrire sur le lien suivant du 08 au 13 juillet inclus : 

http://doodle.com/poll/ut7ah362nsgh4dui 

Les droits d’engagements sont fixés à  2.50€ par nageur, payable sur place lors de la prise en 

compte de la puce électronique, par chèque  à l’ordre du club URKIROLAK NATATION ou bien 

en  espèces (prévoir la monnaie) Une facture sera éditée pour les clubs. 

La boucle de 500 mètres est réservée aux nageurs de 11 à 13 ans (poussins 2ème année 2005 

et benjamins 2003/2004). Cette épreuve ne rentre pas dans le classement de la Coupe 

d’Aquitaine eau libre.  

Les Boucles de 1000 et 1800 mètres dans le cadre de « la coupe d’Aquitaine eau libre » sont 

réservées aux nageurs de 14 ans et plus (2002 et avant) 

Les nageurs de 12 et 13 ans (2003 et 2004) peuvent participer à la boucle de 1000 mètres 

mais ne seront pas comptabilisés dans le classement de la coupe d’aquitaine. 

Dès 08h00, rassemblement devant le club Donibane pour confirmer la présence des nageurs, 

les forfaits seront enregistrés sur place.  

Chaque nageur sera doté d’un bracelet électronique afin que son temps soit enregistré. 

08h40/ 09h10/ 09h50 briefing sur la plage de départ. 

 08h45, premier départ pour la boucle de 500 mètres  

 09h15, deuxième départ, pour la boucle de 1000 mètres  

 10h00, troisième départ, pour la boucle de 1800 mètres.  

 11h30, Remise des récompenses devant le club « Donibane »  

 

http://doodle.com/poll/ut7ah362nsgh4dui


Trophée Nager en eau Libre dans les Pyrénées Atlantiques 

Chaque nageur engagé terminant l’épreuve se verra attribué 10 points lors de la boucle de 

500 mètres. 15 points lors de la boucle de 1000 mètres et 20 points lors de la boucle de 1800 

mètres.  

Le club totalisant le plus de points se verra remettre le trophée Nager en eau libre dans les 

Pyrénées Atlantiques 2016 

Le comité d’organisation se réserve le droit de : - Limiter le nombre de concurrents, modifier 

le tracé et refuser toute inscription non conforme.  

Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la manifestation se déroule dans les 

meilleures conditions de sécurité, supprimer ou interrompre les courses si des situations 

imprévues (houle, vent, orage...) indépendantes de la volonté du comité d’organisation, l’y 

obligent.  

Chaque participant accepte que l’organisateur se réserve le droit d’utiliser l’image d’un 

nageur à des fins de communication et/ou de promotion de la manifestation.  

RESTAURATION : 

 Le CLUB URKIROLAK propose des paniers repas au tarif de 5€, servis sur place à l’issue des 

récompenses.  

Pour faciliter l’organisation, nous vous demandons de confirmer le nombre de paniers repas 

souhaités, par retour de mail. uk.natation@orange.fr 

 au plus tard le 13 juillet 2016.  

Le CLUB : …………………………………………………………………………………….  

Nombre de paniers repas :………………… x 5€ = …………….€  

Observations:…………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………...  

Libeller à l’ordre de « SOLEO », les repas seront pris en compte à réception du chèque à 

l’adresse suivante : Michel ROUART, 14 rue Arnaud Massy, Maison Balenchenia, 64500 

CIBOURE.  

Panier repas :  

Boisson, 1 sandwich jambon emmental, 1 salade de pomme de terre + oeuf dur 

1 fromage (pâte molle) 1 compote, 1 banane, 1 barre chocolaté. 

mailto:uk.natation@orange.fr


 

3ème BOUCLES DONIBANE LOHIZUNE – EAU LIBRE 

DIMANCHE 09 JUILLET 2017 plage de SAINT JEAN DE LUZ  

Le Comité départemental des Pyrénées Atlantiques et le club URKIROLAK Natation organisent les 3ème boucles 

 nager en eau libre «  Donibane Lohizune » dans le cadre de la COUPE D’AQUITAINE EAU LIBRE.  Les épreuves sont 

ouvertes uniquement aux nageurs licenciés à  la FFN. 

Période d’engagements du 21 Juin au 06 juillet 2017 au plus tard, Droits d’engagements, 3€ par nageur. 

 

Dès 08h00, rassemblement devant le CLUB DE PLAGE DONIBANE pour confirmer la présence des nageurs, les forfaits 

seront enregistrés sur place.  

Chaque nageur sera doté d’un bracelet électronique afin 

que son temps soit enregistré. 

08h40/ 09h10/ 09h50 briefing sur la plage de départ. 

08h45, premier départ, boucle de 400 mètres 

09h15, deuxième départ, boucle de 1000 mètres 

10h10, troisième départ, boucle de 1800 mètres. 

11h30, Remise des récompenses devant le club 

« Donibane » 

 

Boucle de 400 mètres réservée aux nageurs nés en 2004-

2005-2006. 

Podium par année d’âge, filles et garçons.. 

Briefing obligatoire sur la plage départ à 08H40 

- Départ à  08h45 

Boucle de 1000 mètres réservée aux nageurs de 12 et plus (2005 et moins) 

Podium par année d’âge filles et garçons.  Jeunes par années – 12 ans/ 13 ans  Juniors 1 14 et 15 ans - années 

confondues  Juniors 2 16 ans et 17 ans - années confondues  Juniors 3 18 ans et 19 ans - années confondues  

Seniors 20 ans et plus - années confondues. 

Briefing obligatoire sur la plage départ à 09H10 

- Départ à  09h15 

Boucle de 1800 mètres réservée aux nageurs de 13 et plus (2004 et moins) 

- Podium par année d’âge filles et garçons.  Jeunes par années – 13 ans  Juniors 1 14 et 15 ans - années 

confondues  Juniors 2 16 ans et 17 ans - années confondues  Juniors 3 18 ans et 19 ans - années 

confondues  Seniors 20 ans et plus - années confondues. 

- Briefing obligatoire sur la plage départ à 10h00 

- Départ à  10h10 

Chaque nageur engagé terminant l’épreuve se verra attribué 10 points lors de la boucle de  400 mètres. 15 points 
lors de la boucle de 1000 mètres et 20 points lors de la boucle de 1800 mètres. 
Le club totalisant le plus de points se verra remettre le trophée « Nager en eau libre « 64 » - 2017 » 
Le comité d’organisation se réserve le droit de : 
 Limiter le nombre de concurrents, modifier le tracé et refuser toute inscription non conforme. 



Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que la manifestation se déroule dans les meilleures conditions de 
sécurité, supprimer ou interrompre les courses si des situations imprévues (houle, vent, orage...) indépendantes de 
la volonté du comité d’organisation, l’y obligent. 
Chaque participant accepte que l’organisateur se réserve le droit d’utiliser l’image d’un nageur à des fins de 
communication et/ou de promotion de la manifestation.  



 

 


