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La 8e édition du trophée des remparts, championnat d'Alsace d'apnée, se déroulera le samedi
4 mars 2017 à la piscine des remparts de Sélestat : accueil des athlètes à 12h.
Elle est organisée par la commission apnée du club de plongée de Sélestat, avec le soutien de
la ligue Alsace.
Cette compétition régionale est sélective pour les championnats de France.

4 disciplines se succèderont : apnée statique, apnée dynamique palmes, apnée dynamique
sans palmes, sprint 16x25m
Maximum 2 épreuves par athlètes, 16x25m en sus.

Classement combiné sur 2 épreuves parmi STA, DYN et DNF mono & bi
Un classement récompensera également les athlètes faisant leur 1ère compétition.

A l’issue de la compétition, nous vous proposons de nous retrouver au restaurant Le Saigon, au
nord de Sélestat, proximité autoroute.
Buffet spécialités asiatiques, 16€50 en chèque à l'ordre de la Ligue Alsace, à joindre au dossier
d'inscription.
Café ou thé offert en fin de repas.
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Autres boissons à régler directement sur place.

Modalités d’inscription :
- préinscription en ligne : ouverture des inscriptions dimanche 5 février 2017 à 11h. inscr
iption
(avec toutes mes excuses pour le délai...)
- par mail ou courrier : copie licence, complémentaire, certificat médical : les originaux seront à
présenter le jour de la compétition
- par courrier : frais d’inscription 12€ (chèque à l’ordre de la ligue Alsace) et chèque pour buffet
restaurant

Ces documents du dossier d’inscription sont à envoyer à :
Arnaud AUBRY
11 rue de Riquewihr
67600 Sélestat
apnee.selestat.cps@gmail.com
Délai de rigueur : mercredi 22 février
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