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Mesdames, Messieurs 
La commission régionale nage eau vive Normande & la 
commission départementale nage eau vive de l’EURE et nos 
partenaires l’AONES Canoë KAYAK & Pagaie Passion Val-De-Reuil 
vous convient le 9 juillet 2017 à une rando 17 km classe 1&2 De 
LOUVIERS à Pont De l’ARCHE.  
Accueil à 08H00 à Pont de l’arche sous le pont. 
(27340 quai de Verdun, sous le pont de la RD6015, point de repère 
vidangeage pour camping-car/camping municipal). 
Pour ceux qui feront le parcours complet il faut compter environ 
4H30, attention c’est de la promenade ! 
 
 
 
Il sera demandé 6€ de participation à chaque personne pour les ravitaillements et 

les frais d’organisation. 

 

Possibilité de louer des flotteurs (2 €) à préciser sur la feuille d’inscription. 

 

Pour les non licenciés Open pass obligatoire (2€) sur place. 

 

Il y a eu plusieurs demandes pour passer par le centre de Louviers, il est à noter que 

nous avions passé au plan B par manque d’eau l’année dernière et choisit les seuils. 

Nous acquiesçons à la demande mais il faudra accepter de marcher ou de faire des 

shunts, c’est la rançon de la beauté du lieu ! 

 

Suite à des modifications importantes sur Val de reuil le niveau d’eau baisse 

considérablement, ça risque de frotter plus que l’année précédente, moralité il faut 
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éviter les hydro de compétition et proscrire les nouvelles bêtes de courses qui ne 

sont pas en mousse. 

 

Restrictions en tous genres nous n’aurons pas de mini bus de la ville de LOUVIERS 

cette année, prévoir le covoiturage ; néanmoins nous négocions avec nos 

partenaires pour trouver une solution mais il faudra être rapide si il y avait des 

navettes, ne pas perdre de temps ; les chefs d’équipes feront les formalités 

administratives, quand aux nageurs nous leur demandons de se préparer le plus 

rapidement possible. De plus amples information vous serons communiqué 

ultérieurement. 

 

Au sélectif de Louviers nous avions fait venir un food truck, comme la formule a 

séduit celui-ci sera présent pour notre manifestation.La ville de Pont de l’Arche 

mettra à disposition table et chaise. 

 

 

Vous souhaitez arriver la veille ? 

ww.pontdelarche.f 

 

Pour vos proches vous souhaitez effectuer la descente en canoé, renseignements : 

http://aones-canoekayak.fr 

htpps://.canoevaldereuil.com 

 

Chaque participant devra être titulaire d’une licence fédérale et 
d’un certificat d’aptitude médicale NEV ou NAP ou activité  loisirs 
FFESSM. Les pratiquants faisant partie d’une fédération du CIAA 
devront être à jour de leurs licences. 
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Attention à Louviers il vous faudra attendre que le groupe soit 
complet avant la mise à l’eau qui sera donné par le responsable ; 
une fois l’appel fait, le club de l’AONES nous prettera les locaux pour 
l’attente au chaud. 
Nous attendons vos inscriptions pour le 29 juin 2017 dernier Carat : 
napnev27@gmail.com & yves.dubois186@dbmail.com 
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Arrivée au camping 

Ravitaillement & Shunt 

Point de contrôle 

Ravitaillement 

Sur le slalom Shunt si Niv bas 
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Lien pour voir le diaporama de 2012 :  
 

https://picasaweb.google.com/101027918745597057613/Rando16km_15072012?authuser=0&
authkey=Gv1sRgCKSPksGfvfeGuQE&feat=directlink 
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Lien pour la vidéo de 2011 
http://youtu.be/9689X8nB7is 

<iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/9689X8nB7is" 
frameborder="0" allowfullscreen></iframe> 



                 BULLETIN  D'INSCRIPTION
A  RETOURNER AVANT LE  : 29/06/2017

Par e-mail :   napnev27@gmail.com

   

Pour les besoins de canoé prière de faire votre réservation et paiement aux club de kayak

Club : Responsable "NAP&NEV"
Nom : 

besoin flotteur:

e-mail : (prevoir l'appoint)

Noms Prénoms Dates de 
naissance Sexe N° de licence Canoë /accomp

LOUVIERS à PONT DE L'ARCHE

CRNEV NORMANDIE  et CDNEV27

Dimanche 09 juillet 2017Dimanche 09 juillet 2017Dimanche 09 juillet 2017Dimanche 09 juillet 2017
Rando 16 kms
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AUTORISATION PARENTALE 
 

Pour la participation aux activités de Nage en Eau Vive 

 
 
Type : 
 � Descente  � Slalom � Raid � Nage Orientation � Nage Acrobatique 
 � Rassemblement � Stage � Examen � Formation  � Réunion 
 
 
Genre de la manifestation : 
 
 Lieu :       Date : 
 
 
Je soussigné(e) Monsieur, Madame …………………………………………..    née(e) le   ……  /  ….  / …… 
 
A, ……………………………………. domicilié au ………………………………………..………………………… 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
agissant en qualité de  � Père  � Mère � Responsable légal ou tuteur 
 
autorise  � mon fils :  
 
   � ma fille : 
 
   � l’enfant : 
 

Né(e) ………………………………….. à,  ………………………………………………. 
 
 
à participer à la manifestation sportive citée en référence. 
 
j’atteste avoir le plein exercice de l’autorité parentale à l’égard de cet enfant mineur. 
 
Cette autorisation est valable du : ……………………………..   au  ……………………………………….. 
 

Fait à                                              le 
 

Signature 
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