Relais du Téléthon
Le Club Subaquatique Islois organise au profit du Téléthon, des relais en scaphandre et en apnée à la
piscine municipale de l'Isle sur la Sorgue.
Des baptêmes de plongée, réalisés par des moniteurs du CSI, seront proposés au public.
Venez découvrir des sensations uniques de plaisir, de bien être physique et mental.
Relais scaphandre de 1h par équipe de 4, inspiré de l'épreuve 4*50m de la PSP. Ouvert aux licenciés
FFESSM plongeurs d’Or minimum.
Relais apnée de 1h par équipe de 6. Ouvert aux licenciés FFESSM.
Renseignements au 06.52.74.61.82 et sur contact@csiplongee.net
Organisateurs :
Le Club Subaquatique Islois.
Objectifs : Solidarité des clubs de plongée en faveur de la recherche sur les maladies génétiques
(la collecte de fond est l’objectif premier) / défi sportif / promotion de l’activité / convivialité,
rencontres interclubs.
Période : Le Samedi 09 décembre 2017 de 12h00 à 18h00
Durée : 6 heures
Lieu de manifestation : Piscine couverte de l'Isle sur la Sorgue
Photographe : Pour des raisons de sécurité, mais également afin de faire respecter au mieux le droit à
l’image des participants et bénévoles, aucune caméra et aucun appareil photo ne seront tolérés autour
du bassin. Seul, le ou les photographes officiels accrédités par l’organisation ont le droit d’exercer
dans cette zone. Les photographies et vidéos prises durant la manifestation seront mises gratuitement
à disposition des participants.
Organisation de la manifestation :
Quatre lignes d’eau : une ligne « Relais Scaphandre », deux lignes « Relais Apnée » et une
ligne « Initiation Apnée et/ou Scaphandre » et « Échauffement ».
Il sera demandé aux participants mineurs une autorisation parentale.
 Ligne « Relais Scaphandre »
Cette ligne est ouverte à tous les licenciés de clubs FFESSM avec le niveau plongeur d’Or minimum.
Chaque participant devra être à jour de sa licence et de son certificat médical. Sur cette ligne d’eau
sera présent l’encadrement nécessaire à la surveillance des challengers (Un contrôleur de distance de
chaque côté du bassin, un moniteur de sécurité, tous en possession de leur RIFAA et/ou RIFAP). Le
défi s’organisera par séance d’une heure. Le prix de la séance est de 5 € (l’heure). La séance pourra
accueillir 4 challengers (inscription par tranche horaire préalable). Il faudra toujours la présence d'un
participant en attente de relais de manière à ne jamais rompre le passage de témoin. Dans le cas d'un
éventuel abandon, cet abandon est considéré comme définitif pour le créneau en cours. Cependant, une

personne ayant abandonné sur un créneau peut se représenter dans un créneau suivant et/ou faire
office de remplaçant.
 Lignes « Relais Apnée »
Cette ligne est ouverte à tous les licenciés de clubs FFESSM. Chaque participant devra être à jour de
sa licence et de son certificat médical. Sur cette ligne d’eau sera présent l’encadrement nécessaire à la
surveillance des challengers (Un contrôleur de distance de chaque côté du bassin, un apnéiste de
sécurité, tous en possession de leur RIFAA et/ou RIFAP). Le défi s’organisera par séance d’une heure.
Le prix de la séance est de 5 € (l’heure). La séance pourra accueillir 6 challengers (inscription par
tranche horaire préalable). Le passage de relais sera autorisé par équipe de deux au maximum et la
personne ou le binôme recevant le témoin devra attendre l'arrivée complète de la personne ou du
binôme précédent. Dans tous les cas, il faudra toujours la présence de participant(s) de chaque côté du
bassin en attente de relais de manière à ne jamais rompre le passage de témoin. Dans le cas d'un
éventuel abandon, cet abandon est considéré comme définitif pour le créneau en cours. Cependant, une
personne ayant abandonné sur un créneau peut se représenter dans un créneau suivant et/ou faire
office de remplaçant.
La distance maximum sans récupération autorisée en apnée sera de 25 mètres.
 Ligne « Echauffement » et « baptêmes de plongée »
Cette ligne est ouverte aux participants du relais une heure avant le passage de leur série. Elle est sous
la responsabilité d'un moniteur en possession de son RIFAA et/ou RIFAP. La surveillance de chaque
encadrement dans la zone d’échauffement est assurée par les concurrents entre eux.
Accueil : Un groupe d’accueil validera les inscriptions et prendra en charge les encaissements en vue
des activités des lignes d’eau. Sans oublier l’incontournable ravitaillement des participants (challengers
ou initiés).
Inscription aux relais : contact@csiplongee.net
Inscription individuelle ou par équipe. Donner le nom et les coordonnées du « capitaine ».
Préciser l’horaire préférentiel choisi.
Les créneaux horaires seront donnés compte tenu de l’ordre d’arrivée des inscriptions.
Les règlements se feront par chèque à l'ordre du CSI et pourront être individuels ou regroupés au
niveau des Clubs.
N'oubliez pas que par respect envers l’équipe d’organisation et pour la bonne marche de la
manifestation, nous vous demandons de nous faire part dans les plus brefs délais d’un éventuel
désistement.
Clôture des relais: Fin du challenge le samedi 08 décembre 2017 à 18h00.
Le verre de l’amitié cloturera la manifestation.
Venez nombreux.
Nous comptons sur chacun d’entre vous pour diffuser l’information et mobiliser les enthousiasmes
autour du « Relais Scaphandre » et du « Relais Apnée » Épreuves dévouées au Téléthon.
« Explosons tous les compteurs ! »
Pour l’équipe organisatrice
André Bryselbout
Président du CSI

Pierre Dutard
Président de la Commission apnée du CSI

