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Relais apnée 04/05 décembre

Cps57.free.fr

Salut les apnéeux,

Le club de plongée de Sarrebourg a le plaisir de vous transmettre les renseignements relatifs
à l’organisation du relais de nage en apnée à l’occasion du prochain TELETHON :
•

Durée : 30 heures.

•

Lieu de la manifestation : Centre aquatique de Sarrebourg (zone de loisirs).

•

Hébergement :

•

Départ. Samedi 04 décembre 2010 à 5 h du matin.
Arrivée. Dimanche 05 décembre 2010 à 11 h du matin.

-

Les traditionnels chalets sur la zone de loisir au tarif de 80€ pour une nuit, 90€
pour deux nuits. 15 chalets disponibles.

-

Le gîte communal d’Abreschviller que cette commune devrait nous mettre à
nouveau gratuitement à disposition.

Organisation générale :

Sauf contretemps, nous devrions être en mesure comme sur les éditions précédentes de :
-

Vous mettre gracieusement à disposition à la piscine durant toute la
manifestation café et viennoiseries, boissons diverses et friandises.

-

Pouvoir vous proposer un repas complet à tarif préférentiel dans une cafétéria
pour le repas du samedi midi ainsi que pour celui du soir (selon nombre de
tickets utilisés à midi).

-

Vous proposer (à votre charge) sandwich et vin chaud le samedi soir à la
piscine.

Comme l’an passé nous organiserons un repas de clôture en commun le dimanche
midi (participation de 12 € par personne boissons comprises).
Organisation du relais :
-

Cinq nageurs en permanence par ligne d’eau (jamais plus que 5 dans la
ligne d’eau, mais possibilité de rotation durant l’heure). Ceci dans le double
objectif de permettre au plus grand nombre de participer et de pouvoir
accélérer la vitesse de nage pour ceux qui souhaitent relever collectivement le
challenge de battre notre record de distance de l’année 2008 qui est de :
362,750 Km.

-

Pour des raisons évidentes de couverture en assurance, il est de la
responsabilité de chaque club de n’inscrire que des personnes à jour de
leurs licences et certificats médicaux.
Un contrôle sera fait à avec émargement à l’accueil de la manifestation.

-

Comme pour les éditions passées nous constituerons, en fonction des
participants potentiels, une ou plusieurs équipes cadets (inter-clubs le cas
échéant, préciser sur le bulletin d’inscription s’il y a des jeunes de14 à 17 ans
concernés). Licence club + certificat médical obligatoires bien entendu.

-

Présence, à l’entrée du site des gîtes d’un restaurant (cuisine traditionnelle),
d’une pizzeria et d’un restaurant gastronomique sur la zone de loisirs ainsi
qu’une cafétéria FLUNCH sur la zone commerciale attenante.

Rappel :

Nous nous permettons d’insister sur la nécessité d’avoir des équipes opérationnelles dès le
samedi matin très tôt et vous prions de trouver ci-joint une feuille d’inscription à nous
retourner pour le 31 octobre 2010 au plus tard, délai de rigueur à respecter
scrupuleusement (impératifs d’organisation).
En cas d’inscriptions massives nous pourrions être amenés à clore prématurément les
inscriptions dès lors que nous atteindrons un nombre de participants au-delà duquel nous ne
pourrions plus organiser les choses de manière cohérente. Merci de votre compréhension.
En dernier lieu nous rappelons que si le plaisir partagé de l’apnée et l’amitié qui nous lie est
un élément déterminant, l’objectif premier de la manifestation est la collecte de fonds en
faveur de la recherche sur les maladies génétiques.
En 2009 nos efforts communs ont permis de collecter 9.978 €
qui ont été intégralement reversés à l’A.F.M.
Nous comptons sur la mobilisation de chacun pour communiquer autour de lui sur le
défi auquel il prend part et collecter des dons (de préférence par chèque libellé à l’ordre de
AFM – TELETHON) à déposer dans l’urne de la piscine le jour du relais.
Envoi début 2011 d’un reçu fiscal pour déduction de 66% du don de l’impôt à payer.

Nous serons environ 130 nageurs, ne négligeons pas la collecte de dons.
Imaginez que chacun collecte dans son entourage 100 € !
Merci pour l’amitié que vous nous témoignez au travers de votre engagement et votre fidélité
depuis plus de 10 ans et qui sont pour nous non seulement une récompense mais aussi un vrai
moteur pour les efforts d’organisation de ce rendez vous placé sous le signe de la sportivité et
de la solidarité.
A bientôt pour de longues joutes subaquatiques délirantes et des compteurs à exploser!
L’équipe d’organisation.

Contact : Didier ZAENGER, 8 rue Emile STOCK 57400 SARREBOURG
03/87/23/91/65 ; 03/87/23/68/26 (bureau) Email : amipalmus@neuf.fr

