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OPEN WATER #1 & SAUVETAGE SPORTIF #1 
Dimanche 12 février 2023 - PK18. 

 
 
 
Programme et Horaires :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OPEN WATER #1 
 
§ Open water ouvert à tous !!!!! 

Frais de licence : 
- Pour les licenciés FTN, pas de frais de licence. 
- Pour les non-licenciés FTN, possibilité de se licencier (présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

de la natation) :  
v Pour les courses de la journée : 500 XPF (licence animation journalière). 
v Pour toutes les courses eau libre et animations de la saison 2023 : 2100 XPF. 

 
§ Procédure et droit d’engagement des épreuves du 500m, 2,5km et du 5km : 

- Avant le jeudi 9 février 15h00, inscriptions par mail : secretariat.ftn@gmail.com (tout engagement par mail est dû)  
→ 1 000 XPF.  
- Avant le jeudi 9 février 15h00, inscriptions au bureau de la FTN (Complexe Napoléon Spitz, Fautaua – PIRAE),  
89 42 04 10 → 1 000 XPF. 
- Directement sur place, de 7h30 à 8h15 → 2 000 XPF. 

 
§ Type d’épreuve : 

Course de 5 km : 
En individuel, avec ou sans palmes. Ouvert à tous les âges. Pour intégrer le classement de la Coupe de Polynésie d’eau libre, le 
nageur doit respecter le port exclusif du bonnet, des lunettes, et du maillot réglementaire. 
Course de 2,5 km : 
En individuel, avec ou sans palmes. Ouvert à tous les âges. Pour intégrer le classement de la Coupe de Polynésie d’eau libre, le 
nageur doit respecter le port exclusif du bonnet, des lunettes, et du maillot réglementaire. 
Course de 500 m : 
En individuel, sans palmes. Ouvert à tous les âges. 

 
§ Règlement des courses : 

Le directeur de la course se réserve le droit de : 
- Refuser toute inscription qu’il juge non conforme. 
- S’opposer au départ de tout concurrent n’étant manifestement pas en état d’effectuer la course. 
- Prendre toute décision non prévue au règlement. 
- En cas de réclamation, un jury sera constitué par la Fédération Tahitienne de Natation. 
- Pour des raisons météo et /ou de sécurité, le matin de l’épreuve, prendre la décision de déplacer l’heure de départ, de modifier le 

parcours, de reporter ou d’annuler la compétition. 
Chaque concurrent doit emmener sa gourde (aucune bouteille d’eau en plastique ne sera distribuée). 
Tous seront invités à respecter les lieux et à mettre les déchets dans des contenants prévus pour.    

 
§ Marquage/Départ/Délai limite : 

- Sur place de 7h15 à 8h15. 
- Convocation des concurrents à la chambre d’appel 15 minutes avant le départ. 
- Délai limite de fin de course : 45’ après l’arrivée du premier nageur. 

 
§ Catégories d’âge Eau libre - 2023 : 

- Avenirs 1 : filles et garçons de 10 ans et moins (né(e)s en 2013 et après). 
- Avenirs 2 : filles et garçons de 11 ans (né(e)s en 2012). 

Plage de Vaiava 
7h30-8h15 : Inscriptions et marquage : 5km, 2,5km  
8H30 : Départ du 5km et du 2,5 km (rassemblement des participants à 8h15) 
9h00-9h30 : Inscriptions et marquage  
10h00 : Départ du 500m (rassemblement des participants à 9h45) 
9h45-10h15 : Inscriptions : sauvetage sportif 
10h30 : Début des épreuves de sauvetage sportif (rassemblement des participants à 10h15) 
 

11h45: Podiums Open Water et podiums Sauvetage sportif  
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- Jeunes : filles et garçons de 12 et 13 ans (né(e)s en 2011 et 2010). 
- Juniors 1 : filles et garçons de 14 et 15 ans (né(e)s en 2009 et 2008). 
- Juniors 2 : filles et garçons de 16 et 17 ans (né(e)s en 2007 et 2006). 
- Juniors 3 : filles et garçons de 18 et 19 ans (né(e)s en 2005 et 2004). 
- Séniors : 20 ans et plus (né(e)s en 2003 et avant). 

 
§ Récompenses : 

Course de 5 km : 
- Jeunes : la 1ère dame et le 1er monsieur. 
- Juniors : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
- Toutes catégories : les 3 premier(e)s dames et messieurs au scratch. 
- Toutes catégories : la 1ère dame et le 1er monsieur avec palmes. 

 
Course de 2,5 km : 
- Avenirs 2 : la 1ère dame et le 1er monsieur. 
- Jeunes : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
- Toutes catégories : les 3 premier(e)s dames et messieurs au scratch. 
- Toutes catégories : la 1ère dame et le 1er monsieur avec palmes. 

 
Course de 500 m : 
- Avenirs 1 : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
- Avenirs 2 : les 3 premier(e)s dames et messieurs. 
- Jeunes et plus : la 1ère dame et le 1er monsieur. 
- Toutes catégories : la 1ère dame et le 1er monsieur avec palmes. 

 

NATATION

Départ/Arrivée 

Parcours
EAU Libre 

Sens de nage

Boucle de
1250m
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SAUVETAGE SPORTIF #1 
 
Il a comme objectif de promouvoir le sauvetage sportif ainsi que les valeurs qui en découle, Sauver, Secourir, Entraide, Respect d’autrui 
et de l’environnement… 
La notion de fair-play doit être de mise, dans le respect de l’adversaire, des règles et des décisions de l’organisateur. 
 
§ Sauvetage sportif ouvert à tous !!!!! 

Frais de licence : 
- Pour les licenciés FTN, pas de frais de licence. 
- Pour les non-licenciés FTN, possibilité de se licencier (présentation d’un certificat médical de non contre-indication à la pratique 

de la natation) :  
v Pour les courses de la journée : 500 XPF (licence animation journalière). 
v Pour toutes les courses eau libre et sauvetage sportif de la saison 2023 : 2100 XPF. 

 
§ Procédure et droit d’engagement des épreuves du sauvetage sportif : 

- Avant le jeudi 9 février 12h00, inscriptions par mail : secretariat.ftn@gmail.com (tout engagement par mail est dû)  
→ 500 XPF individuel / 1000 XPF par équipe. 
- Avant le jeudi 9 février 12h00, inscriptions au bureau de la FTN (Complexe Napoléon Spitz, Fautaua – PIRAE),  
89 42 04 10 → 500 XPF individuel / 1000 XPF par équipe. 
Directement sur place, de 9h45 à 10h15 → 500 XPF individuel / 1000 XPF par équipe. 

 
 
§ Type d’épreuve : 

Épreuve combinée : 
En individuel ou par équipe de 3 compétiteurs. Ouvert à tous les âges. 
 
L’épreuve combinée, d’une distance approximative de 1400m, comprend un parcours de nage, un parcours de planche et se termine 
obligatoirement par un sprint sur la plage. 
L’ordre du parcours de nage et du parcours de planche sera tiré au sort avant le début de la compétition. 
• Les parcours : 
Les bouées des parcours de nage et de planche seront positionnées comme indiqué dans le schéma : 

1. Parcours de planche : le compétiteur part de la ligne de départ/de changement, passe à l’extérieur des 2 bouées de planche, 
sort sur la plage pour contourner les deux drapeaux de virage. Les planches seront prêtées par le club de Fenua Sauvetage 
Natation 

2. Parcours de Nage : le compétiteur part de la ligne de départ/de changement, passe à l’extérieur de la bouée de nage, sort 
sur la plage pour contourner les deux drapeaux de virage. 

3. Parcours de sprint et arrivée : pour terminer, le compétiteur contourne le 1er drapeau de virage, passe côté mer de l’autre 
drapeau et finit entre les deux drapeaux d’arrivée. L’épreuve se termine quand le compétiteur a fini tous les parcours. 

Note : 
Les compétiteurs contournent les drapeaux de virage dans le même sens que les bouées pour chaque partie de l’épreuve. 

 
• Positions de départ :  
Les compétiteurs doivent commencer les épreuves à partir de la place qui leur est attribuée.  
Les compétiteurs doivent commencer les épreuves d’embarcation à partir de la place qui leur est attribuée. 
• Handler :  
Un compétiteur peut être aidé par un membre de son équipe.  
Avec l’approbation de l’arbitre principal une personne n’étant pas membre de l’équipe du compétiteur pourra assurer le rôle de 
handler, à condition qu’il soit enregistré sur la compétition en quelque qualité que ce soit. 
Le handler devra : 

1. Porter le bonnet de compétition. 
2. Faire tout son possible pour s’assurer que lui-même et le matériel qu’il tient ne gênent pas les autres compétiteurs (à défaut, 

il pourra en résulter une disqualification du compétiteur). 
3. Se conformer à toutes les demandes des arbitres. 

• Matériel : 
Enlèvement du matériel : pour sécuriser le déroulement de l’épreuve, les membres de l’équipe et/ou les assistants peuvent enlever 
le matériel endommagé ou abandonné sur le parcours pendant la course à condition de ne pas gêner la progression des autres 
concurrents. 
• Jugement : 
Les arbitres seront placés de façon à observer le bon déroulement de l’épreuve et de pouvoir déterminer les places des compétiteurs 
à l’arrivée. 
Les compétiteurs doivent finir debout sur leurs pieds. L’arrivée est jugée quand la poitrine du concurrent coupe la ligne d’arrivée. 
• Maitrise de l’embarcation : 
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Les compétiteurs doivent garder le contact avec leur planche jusqu’à la dernière bouée du parcours incluse. Les compétiteurs ne 
seront pas disqualifiés s’ils perdent le contact avec leur embarcation sur le trajet de retour depuis les bouées. 
Les compétiteurs peuvent perdre le contact de leur embarcation sur le trajet " aller " sans pénalité, à condition qu’ils la récupèrent et 
qu’ils contournent la dernière bouée de virage de chaque partie de l’épreuve en contact avec leur embarcation et qu’ils terminent le 
parcours. 

§ Catégories d’âge Sauvetage sportif - 2023 : 
- Avenirs et Poussins : filles et garçons de 10 ans et moins (né(e)s en 2013 et après). 
- Benjamins : filles et garçons de 11 et 12 ans (né(e)s en 2011 et 2012). 
- Minimes : filles et garçons de 13 et 14 ans (né(e)s en 2010 et 2009). 
- Cadets : filles et garçons de 15 et 16 ans (né(e)s en 2008 et 2007). 
- Juniors : filles et garçons de 17 et 18 ans (né(e)s en 2006 et 2005). 
- Séniors et plus : 19 ans et plus (né(e)s en 2004 et avant). 

 
§ Récompenses : 

Épreuve combinée en individuelle : 
- Avenirs et Poussins : la 1ère dame et le 1er monsieur. 
- Benjamins : la 1ère dame et le 1er monsieur. 
- Minimes : la 1ère dame et le 1er monsieur. 
- Cadets et Juniors : la 1ère dame et le 1er monsieur. 
- Séniors et plus : la 1ère dame et le 1er monsieur. 

 
Épreuve combinée en équipe : 
- Toutes catégories : 3 premières équipes. 

 

PLANCHE

NATATION

Course à pied 

Drapeaux  

Arrivée 

Départ 

Arrivée  

Parcours SAUVETAGE 


