
eau libre
> 500m / 1500m 
> relais 4x500m 
> 5km / 7.5km / 10km

> animations 
> buvette 
> restauration/snack

> OUVERT A TOUS 
> LICENCIES OU NON 
> a partir de 10ans

> etapes coupe de france
> lots podiums/finishers 
> prime cumul 7.5/10km

coupe du caussecoupe du causse
5 et 6 septembre 2020 - base nautique - lissac sur couze (19)

et presentent :  

inscriptions, programme et renseignements / ffneaulibre.fr



eau libre

L’eau libre est de retour en Corrèze !
Le Club des Nageurs de Brive vous invite à participer à la Coupe 
du Causse, les 5 et 6 septembre 2020, à la base nautique de 
Lissac sur Couze (19).

8 épreuves vous attendent pour vous permettre de participer 
en fonction de votre niveau et de vos envies, dont un relais par 
équipe sur 2000m (4x500m) !

Au programme, un grand choix d’épreuves de 500m à 10km, 
en passant bien sûr par le relais.

Toutes les épreuves sont ouvertes aux licenciés FFN, mais aussi 
au grand public. Tout le monde est le bienvenu.

Support de la Coupe de France, c’est également le bon endroit 
pour venir engranger des points pour le classement national ! 

Un bon moyen pour venir se dépasser entre amis ou pour 
débuter la saison 2020/2021 par un weekend de cohésion pour 
vos nageurs de clubs.

Un tarif attractif, des récompenses, une buvette sur place avec 
petite restauration, repas sur réservation, tout est fait pour 
vous permettre de passer un bon moment pour �nir l’été ! 

Alors tous à Lissac en septembre ! 



Quel programme ? 
Samedi Dimanche

Matin

Après-midi

Matin

Après-midi

500m Découverte
1500m Promotion

500m Découverte
(parcours inversé)

2000m Relais

5km Elite
7km500 Elite

5km Elite
(parcours inversé)

10km Elite

Quels tarifs ? 
Date Description tarifaire Tarif

10€ / 15€ relais

15€ / 20€ relais

4€ Epreuve découverte

Période majorée

Période normale18/05 au 19/08

20/08 au 31/08

18/05 au 31/08

Quelles récompenses ? 
Prime au cumul des points sur 7km500 et 10km
1e : 200 € > 2e : 150€ > 3e : 100 € > 4e & 5e : 50 €

Récompenses �nishers - Podiums

Quel règlement ? 
Certi�cat médical pour les non licenciés FFN et FFtri

Triathlètes et non licenciés : combinaisons et montre Gps autorisées
Règlement complet disponible sur le site du club

(Pas d’incriptions sur place)

(Les départs de chaque jour se feront dans un sens di�érent)

Pour les non licenciés, une majoration de 15 €
est applicable à la première inscription sur une épreuve



Où trouver toutes les infos ? 

Comment venir ? 

Prendre la sortie 51.

Rejoindre la D59 en direction 
de Lissac sur Couze, suivre 
Base nautique. 

Arrivé à Lissac, prendre direc-
tion Base Nautique, parking 
gratuit sur place.

De nombreux hôtels sont 
disponibles dans la zone du 
Tenchurier, à proximité de 
Carrefour et à 10min du Lac.

Gîtes à proximité, camping 
sur place.

Club des Nageurs de Brive
Ecole de Natation / Natation Course / Eau Libre
Natation Artistique / Masters / Sauvetage / Pratique Loisirs

CNBrive cnbriveofficielCN Brivewww.cnbrive.fr
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https://www.facebook.com/CoupeduCausse2020/

Et sur le site du club, dans l’onglet Organisations


