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REGLEMENT SPORTIF DE LA GRANDE 
TRAVERSÉE 

Phare Amédée – Nouméa (Anse Vata)  (18.6km) 
 

L’organisation de la traversée Phare Amédée – Nouméa à la nage sur une distance de 19 km est un 

défi sportif sous forme d’animation.  
 

Le dimanche 21 février 2021 

(sous réserve de condition météorologique)  
 
Départ : 5h00 du Phare Amédée. 
Marquage/Pointage : 4h30 au Phare Amédée 
Arrivée : Plage anse Vata / arrivée de la traverse BCI. 
 

Inscription :  Du 06 au 23 janvier 2021 
Retour de la fiche d’inscription sur demande : 

 Sur www.inlive.nc  
 Si besoin d’informations complémentaires 70.88.69 

Participation financière :  

Du 6 au 23 janvier  : 10 000 cfp /pers. (avec le test event du 24 janvier) 

Du 25 janvier au 15 février  : 15.000 cfp /pers. (sur accord exceptionnel de l’organisation) 
 
Places Limitées à 40 personnes total (équipes comprises) 
 
Qui ? Comment ? 

 Il est possible de nager en individuel, en équipe (duo ou trio individuel) ou en relais. 
 Temps limite de participation en individuel ou équipe : 8H soit (2400m par heure) 
 Ouvert à tous à condition d’être licencié dans un club de FFN et d’avoir un minimum 

d’entraînement. L’organisation se réserve le droit d’accepter ou de refuser une inscription. 
 Pour tous les concurrents, vous devez attester lors de l’inscription sur inlive, être apte à 

parcourir la distance le jour de l’évènement et à ne pas sortir du parcours.  

 L’organisation se réserve le droit de stopper un nageur ou une équipe pour des raisons de 

sécurité, de non-respect du règlement, pour dépassement de temps limite ou autres raisons. 

 

SÉCURITÉ 

 En individuel : le nageur doit prévoir sa propre sécurité : 1 bateau + 1 kayak + 1 tracker. 

Votre bateau doit respecter la réglementation maritime (un gilet de sauvetage par personne / 

matériel obligatoire de secours / nombre de places correspondant : nageur + kayak + pilote au 

minimum). Le kayak sert de « sécurité rapprochée », de « zone de ravitaillement » et de 

« signe directionnel » au nageur.  

http://www.inlive.nc/
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 En duo ou Trio individuel : possible si les 2 ou 3 nageurs ne se séparent pas de plus de 5 

mètres de toute l’épreuve. Ils doivent prévoir leur propre sécurité : 1 bateau + 1 kayak + 1 

tracker. Votre bateau doit respecter la réglementation maritime (un gilet de sauvetage par 

personne / matériel obligatoire de secours / nombre de places correspondant : 2 ou 3 nageurs + 

kayak + pilote au minimum). Le kayak sert de « sécurité rapprochée », de « zone de 

ravitaillement » et de « signe directionnel » au nageur. 
 En relais : Nombre de relayeurs libre. Distance et temps de nage libre entre chaque nageur. 

L’équipe doit prévoir sa propre sécurité : 1 bateau + 1 kayak + 1 tracker. Votre bateau doit 

respecter la réglementation maritime (un gilet de sauvetage par personne / matériel obligatoire 

de secours /nombre de places correspondant : nombre de nageurs relayeurs + kayak + pilote au 

minimum). Le kayak sert de « sécurité rapprochée », de « zone de ravitaillement » et 

de  « signe directionnel » au nageur.  

 
 L’organisation prévoit : un bateau va et vient sur l’ensemble des nageurs.  

 

Quelques règles à respecter pour un bon déroulement 

 
 Il est interdit de s’accrocher à une embarcation en mouvement. 
 Seuls les maillots de bain (ou combinaison de natation ou tri fonction), bonnets et lunettes sont 

autorisés. 
 La crème solaire, les pommades contre le froid ou les piqûres sont également autorisées. 
 Ravitaillement obligatoire à prévoir au minimum : au bout de la 1ère heure, puis toutes les ½ 

heures. (Eau / boissons sucrées / boissons énergétiques / fruits / barres énergétiques etc. …) 
 Fumer et boire (alcool) est interdit pendant la durée de l’épreuve pour les participants et les 

accompagnants. 

 

Entraînements 

 Des entraînements divers vous seront proposés le dimanche matin à 8h avant l’épreuve.  
 Un entraînement « test » OBLIGATOIRE est prévu le dimanche 24 janvier 2021. Tous les 

participants devront être là avec leur sécurité ! 
Le Parcours : Sous réserve de bonnes conditions météorologiques : Anse vata / ilot canard / Baie des 

citrons /retour : 7.5 à 9 km. 
 

RÉUNIONS D’INFORMATIONS  
 

 Briefing avant Test Event : Vendredi 22 janvier 2021 à 18h Piscine Ouen Toro. 

 Briefing avant le Grande Traversée : Mercredi 10 février 2021 à 18h, Piscine Ouen Toro. 

 

SOIRÉE de Clôture 

 Dimanche 21 février à 17H30 (lieu à confirmer). Présentations de tous les participants. 

Officialisation des résultats (classement par ordre alphabétique), cadeaux de participation, 

pour finir autour d’un cocktail convivial où chacun apporte plats, desserts, couverts, boissons 

que nous mettrons tous en commun. Tous les participants et leur famille, tous les bénévoles et 

leur famille sont conviés. 
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REPORT ET ANNULATION 

L’organisation se réserve le droit de reporter, d’annuler ou d’interrompre l’évènement.  
 

Quelques chiffres 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’association « Olympique de Nouméa Natation » vous souhaite une bonne préparation ! 
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