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Aux Responsables Sportifs des Associations Sport Adapté en Gironde ou des  
Etablissements médico-sociaux en Gironde  

 

 
Chers Collègues, 
Dans le but de promouvoir et développer la pratique des activités nautiques et le 
« Label Valides-Handicapés pour une pratique sportive partagée », 
le CDSA 33 , le Comité Départemental de Natation de la Gironde, le Comité de 
Départemental Handisport et le Comité Départemental Olympique et Sportifs, 
organisent en partenariat avec la Ville de Bordeaux : 
 

 
 

Le Dimanche 15 Décembre 2019 : le Meeting de natation Tous à l’eau en 
« mixité valides – handicapés »  de 13 h 30 à 16 h 30. 

  
En direction des personnes en situation de handicap mental 

et/ou psychique de la Gironde. 
 

A la piscine Tissot de Bordeaux (33) 
Dans les créneaux horaires indiqués 

 
 

Les nageurs engagés doivent être en capacité 
de parcourir  les distances de 3x50m  

Sans se mettre en danger. 
 

Leur chrono pour parcourir cette distance n’est pas 
éliminatoire ou qualifiant mais juste une indication 

technique afin de composer les équipes au plus équitable. 
 

 

Cette journée est gratuite sous réserve d’une licence en cours de 
validité. Licence découverte autorisée 

Attention nombre de places limitées  
Le déroulement de la journée. (CF Annexe) 

 

Dans l'attente de vous retrouver lors de cette journée, recevez chers collègues nos cordiales 
salutations. 
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Règlement Sportif 
 

Valides-Handicapés TOUS à l’Eau 

 
Présentation 
Dans le cadre de la journée internationale de la personne handicapée, les Comités 

Départementaux de Natation, Sport Adapté et Handisport de la Gironde organisent une 

compétition par équipe en mixité Valides Handicapés. 

Les épreuves de natation permettent à chaque nageur de participer quel que soit son niveau de 

pratique. Des épreuves individuelles courtes couplées à des relais permettront de vivre une 

manifestation festive et conviviale. 

 

Dimanche 15 Décembre 2019 

Piscine Tissot - 46 Avenue Léon Blum à Bordeaux 

                              Ouverture des portes à 13h45 – Début de la compétition à 14h30 

 

 

Composition des équipes 
Chaque équipe est composée de 4 nageurs : 2 nageurs valides (14 ans et +), 1 nageur Sport 

Adapté et 1 nageur Handisport. 

Afin d’amener un challenge à la compétition, le Comité d’Organisation se chargera 

d’harmoniser le niveau des équipes : les nageurs handicapés les plus performants concourront 

avec les nageurs valides les plus lents et inversement. 

Cette répartition sera effectuée en fonction des temps d’engagements (à renseigner 

impérativement sur la fiche d’inscription). 

Les nageurs seront obligatoirement licenciés dans une des trois fédérations : FFN / FFH / FFSA. 

 

Le Groupe de Pilotage a ciblé un maximum de 24 équipes engagées. 

 

 

 

Epreuves 
Les séries du 50 Papillon et 50 Brasse sont ouvertes aux nageurs FFN. Chaque nageur valide 

choisit l’une de ces épreuves lors de son engagement. 

Le 50NL étant réservé aux nageurs FFSA et FFH. 

 

14h30 – Composition et Défilé des équipes 

15h        - Relais 4 x 50 NL   >          Chaque Sportif nage un 50m 

15h20    - 50 Papillon valide >        Le 1er nageur valide de l’équipe (série valide) 

15h30    - 50 NL Sport Adapté >     Le nageur Sport Adapté 

15h50    - 50 NL Handisport >        Le nageur Handisport 

16h10    - 50 Brasse Valide >         Le 2ème nageur valide (séries valides) 

16h20    - 4 x 50 m 3 Nages >        Chaque sportif nage un 50 m (nage imposée Pap/Br/NL) 

16h45 – Cérémonie Protocolaire et Goûter 

17h30 – Fin de la journée. 
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Classement 
Le nageur valide ayant réalisé la meilleure performance de chaque épreuve rapportera 24 points 

à son équipe, le second 23 points…. 

Les nageurs FFH et FFSA les plus lents ne sont pas les moins bons au regard de leur handicap !  

Leurs performances seront classées selon la réglementation sportive de leurs fédérations 

respectives (en fonction de leur classification). Le premier rapportera également 24 points à son 

équipe, le second 23 points… 

Le cumul des points de chaque équipe permettra d’éditer le classement général de la 

compétition. 

 

Engagements 
Les clubs devront inscrire leurs nageurs avant le Vendredi 06 Décembre par mail à :  

 

contact@cdsa33.org 

Comité Départemental Sport Adapté de la Gironde 

153 rue David Johnston 

33 000 Bordeaux 
 

Le Comité d’Organisation vous fera parvenir la constitution des équipes avant le 15  Décembre 
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