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CCAAPP  NNAAÏÏOO  EEDDIITTIIOONN  22001177  
 
CAP NAÏO 2017 est la 4ème édition d’une Course de Nage Open avec ou sans Palmes, ouverte aux 
licenciés FFESSM – FFN comme aux non licenciés, une traversée de la baie de 3,5kms dont le 
départ et l’arrivée se situe à la grande Plage de Cassis. 
 
CAP NAIO 2017 est également une étape du circuit  Eau Libre 2017 FFN PACA. 
 
Sur CAP NAÏO Village, vous trouvez des Ostéopathes ainsi qu’une buvette et la présence de nos 
partenaires. 
 

  
IINNSSCCRRIIPPTTIIOONNSS  
  
Pour les nageurs Licenciés FFN souhaitant participer à CAP NAÏO au titre du circuit  Eau Libre 2017  
doivent s’inscrire directement au Comité FFN PACA via leur club.   
 
Pour tous les autres nageurs, inscriptions uniquement  sur le site internet KMS.  
Paiement des Engagements par CB sur KMS.fr, Coût de l’inscription : 12€   
 
Pour les Licenciés FFN-FFESSM, une copie de votre licence en cours de validité et un certificat 
médical d’aptitude à la pratique de la nage en mer longue distance de moins de 1 an (à la date de 
CAP NAÏO 2017) devra être produit, à joindre lors de votre inscription par scanne sur KMS ou le jour 
de retrait de votre dossard. 
  

  AAssssuurraanncceess    

Pour participer à CAP NAÏO une assurance complémentaire individuelle accident est vivement 
conseillée. 
L’organisation CAP NAÏO décline toute responsabilité en cas d’accident provoqué par une 
déficience physique ou psychique, tout accident survenu en dehors de la course ne pourra être 
couvert que par l’assurance du sinistré. Aucun recours ne pourra être engagé contre l’organisation 
CAP NAÏO en cas de détérioration d’effets personnels. 
Pour les non-licenciés, rapprochez-vous de votre assureur si vous ne pouvez pas fournir cette 
dernière vous devrez signer une décharge pour participer. 
 
Pour les Licenciés FFN-FFESSM renseignez-vous auprès de vos clubs sur votre assurance 
complémentaire individuelle. 
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  PPoouurr  lleess  mmiinneeuurrss  

Inscription à partir de 14 ans. 
Pour les mineurs une autorisation parentale est Obligatoire. 
  
  
RREETTRRAAIITT  DDEESS  BBOONNNNEETTSS  &&   BBRRAACCEELLEETTSS  
  
Retrait des Bonnets & Bracelets à partir du Mercredi 31 mai 2017  au vendredi 2 juin 2017 à la 
piscine CAP Provence à Cassis de 18h30 à 20h et le jour même sur Site à partir de 7h00. 
 
Pour retirer votre Bonnet et Bracelet, vous devrez Obligatoirement présenter les documents 
stipulés ci-dessous, si vous ne les avez pas déjà remis sur le site KMS lors de votre inscription. 
- Votre licence en cours de validité pour la saison 
- Votre certificat médical d’aptitude à la pratique de la nage en mer longue distance de moins de 

1 an à la date de la course. 
- Votre Attestation d’assurance individuelle complémentaire 
- Présentation d’une pièce d’identité 
  

  PPoouurr  lleess  mmiinneeuurrss  

Seule la personne responsable du mineur pourra retirer le Bonnet et Bracelet sur présentation des 
documents cités ci-dessus avec l’autorisation parentale et sur présentation d’une pièce d’identité. 
 
 
 
Chaque participant recevra :  
- 1 bracelet numéroté équipé d’une puce électronique.  
- 1 grand sac avec dans lequel il déposera ses affaires et qu’il laissera dans les vestiaires.  
- 1 bonnet numéroté qui devra être porté durant toute la course pour des raisons de sécurité et 
d’identification aux passages des bouées.  
 
 
 
 
 

RREEGGLLEEMMEENNTT  SSPPEECCIIFFIIQQUUEE  
  

  En cas de mauvais temps, l’organisation se réserve le droit d’annuler la course. Les 
inscriptions resteront valables pour l’édition 2018 , seuls les participants ayant pris 
l’assurance annulation sur KMS pourront prétendre a u remboursement des frais 
d’inscriptions.  

  Combinaison en néoprène obligatoire si la T° de l’e au est égale ou inférieure à 16°   

  Pour nageurs du circuit  Eau Libre 2017 FFN PACA, application du règlement Fédéral FFN. 
 
 

Durant la course, en cas de difficulté et d’abandon volontaire les concurrents pourront demander à 
être embarqués sur le bateau de sécurité le plus proche.  
 
A noter  que le Chef de la sécurité pourra demander à un nag eur d’embarquer sans avis de ce 
dernier, s’il le juge en danger.  
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PPAARRCCOOUURRSS  DDUU  33..55KKMMSS  

07h00 : Remise des bracelets et bonnets  
08h40 : Briefing explication du parcours  
09h00 : Départ de la course  
11h15 : Fin de la course  
11h30 : Cérémonie protocolaire  
12h30 : Clôture de la compétition.  

  

Nous vous informons que dans le cadre promotionnel de cette manifestation, des photos et/ou films 
seront réalisés et pourront être diffusés sur différents réseaux sociaux, presse et autres support de 
communication. 
 
  
CCLLAASSSSEEMMEENNTT  
 
CAP NAÏO 2017 est sous chronométrage électronique effectué par KMS. 
 
Le temps et le classement des participants seront validés après passage sous l’Arche d’Arrivée 
sous condition impérative de présenter le bracelet à puce électronique aux personnes en charge de 
bipper les arrivées. 
 
 
En cas de perte du bracelet, le participant est dis qualifié et sera facturer d’un montant de 15€ 
pour la perte. 
 
 
 

CCEERREEMMOONNIIEE  PPRROOTTOOCCOOLLAAIIRREE  
 
La Cérémonie Protocolaire se tiendra sur le parvis de la Grande Plage de Cassis où se trouve la 
Village CAP NAÏO 
  
Le TTRROOPPHHEEEE  CCAAPP  NNAAÏÏOO sera remis au Club toutes fédérations confondues ayant eu le plus de 
nageurs arrivés.  
 
Le TROPHEE CAP NAÏO est remis en jeu par le club en titre l’année suivante. 
Le 2ème et 3ème clubs seront également récompensés. 
 
Le classement final est tous nageurs confondus, les Licenciés et non licenciés. 
 
SSAANNSS  PPAALLMMEESS  
1er, 2ème et 3ème nageur : Jeunes – Séniors et Vétérans 
 
BBII--PPAALLMMEESS  
1er, 2ème et 3ème nageur : Jeunes – Séniors et Vétérans 
 
MMOONNOOPPAALLMMEE  
1er, 2ème et 3ème nageur : Jeunes – Séniors et Vétérans 
 
 
Récompense pour le/la participant(e) le plus jeunes et Doyen(ne) de CAP NAÏO 2017 
 
Les nageurs inscrits dans le cadre circuit  Eau Libre 2017 FFN PACA auront un classement dans le 
cadre Fédéral FFN. 
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IINNFFOORRMMAATTIIOONNSS  DDIIVVEERRSSEESS  
  
Un ravitaillement sera distribué à l’arrivée de chaque nageur. 
 
Sur CAP NAÏO Village, vous trouvez des Ostéopathes, une buvette et autres prestations. 
 
Parking les plus proches : 
- L’Arène 
- Place du Marché 
- Les mimosas 
- Viguerie 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  


