
  Club Thalassa  
 29ème traversée de Lyon à la nage avec palmes 

 

Amis nageuses et nageurs, 
 

Pour la 29ème année, le Club Thalassa organise la 
 

 

 
 
Cette compétition aura lieu : 
 

le dimanche 18 janvier 2009 
(voir le programme joint) 

 

à la Cité Scolaire Internationale 
2 place de Montréal 

69007 LYON 
(voir le plan d’accès joint) 

 
 

Pour des raisons de sécurité, le nombre de participants est limité. Il est 
donc obligatoire de s’inscrire avant le jour de la compétition. Pour 
cela, préinscrivez vous sur le site http://traverseelyon.nap.free.fr 
(rubrique « préinscription »), puis complétez et envoyez la fiche 
d’inscription avant le 15 janvier 2009 avec les pièces obligatoires 
suivantes : 
 

• Photocopie de la licence 2008-2009 

• Certificat d'assurance complémentaire (si différente de l'assurance fédération, bronze 
minimum) 

• Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la nage avec palmes en 
milieu naturel. Dans le cas d’un certificat médical sur la carte FFESSM,  vos nom 
et prénom doivent bien apparaître au recto et au verso de celle-ci 

• Règlement de 10€ à l'ordre de Thalassa 

 
à l’adresse suivante : 

Club Thalassa 
3 rue Jouffroy d’Abbans 

69009 LYON 
 

Tout candidat dont l’inscription est incomplète, ou n’a pas fait l’objet 
d’une préinscription en ligne, ne sera pas accepté. 
 
Nous vous attendons nombreux, amitiés sportives. 
         Le Club Thalassa 
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CCoonnssiiggnneess  ddee  ssééccuurriittéé  
 
 

Pendant la course : 
 

� Les participants nageront rive droite entre les ponts Poincaré et 
Pasteur (selon autorisation préfectorale). 

 
� Les nageurs veilleront aux dangers éventuels liés à la présence : 

� d'objets flottants ou immergés sur le parcours (piles de ponts, 
balises) 

� de courant  
� de bateaux. 

 
� Les nageurs en difficultés, ou souhaitant abandonner, se 

signaleront en levant le bras à l'attention des bateaux de sécurité. 
Ils seront, soit amenés sur la rive où ils seront pris en charge par 
un véhicule, soit ramenés à l'arrivée. 

 
 

Avant et après la course : 
 

� Un poste de secours est à la disposition des participants. 
 

� Des douches et des vestiaires sont disponibles à la Cité Scolaire 
Internationale. Cependant, ne pas y laisser d’objets précieux, le 
Club Thalassa décline toute responsabilité en cas de vol. 

 



Fiche d’inscription à renvoyer avant le 15 janvier 2009 
au Club Thalassa / 3 rue Jouffroy d’Abbans / 69009 LYON 

Fiche d’inscription à renvoyer avant le 15 janvier 2009 
au Club Thalassa / 3 rue Jouffroy d’Abbans / 69009 LYON 

 

FFiicchhee  dd’’iinnssccrriippttiioonn  

 
 
 
 

N° de dossard 
(cadre réservé à Thalassa) 

 
Participant 

Nom : …………………………… Prénom : …………………………......... 

Date de naissance :  ………/………../………………. 

E-mail : …………………………………………… 

Catégorie : � Nageur 

� Hydrospeed, planche, flotteur ou tout autre support 

Personne à prévenir en cas d’accident : ………………………………………… 

Son n° de téléphone : …………………………………………  
 
Club : 

Nom : ………………………………………………… 

Numéro : ………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………… 

 ………………………………………………… 

 …………………………………………………  
 

Rappel des pièces à joindre obligatoirement au dossier : 
� Photocopie de la licence 2008-2009 
� Certificat d'assurance complémentaire couvrant les accidents et les frais de secours (si différente 

de l'assurance fédération, bronze ou loisir 1 minimum). La responsabilité civile ne suffit pas. 
� Certificat médical de non contre-indication à la pratique de la nage avec palmes en milieu naturel. 

Dans le cas d’un certificat médical sur la carte FFESSM,  vos nom et prénom doivent bien 
apparaître au recto et au verso de celle-ci 

� Règlement de 10€ à l'ordre de Thalassa 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des consignes de sécurité, des risques inhérents à la pratique 
de la nage avec palmes en milieu naturel et dégage le Club Thalassa de toute responsabilité en cas 
d'accident. Si je ne suis pas le participant (précisez votre nom et prénom), je reconnais en avoir 
informé celui-ci. 

 
Nom et prénom (si différents du participant)   Date et signature 
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PPrrooggrraammmmee  ddee  llaa  jjoouurrnnééee  
du 18 janvier 2009 

 
 
 

de 8h00 
à 9h20 

Retrait des dossards à la Cité Scolaire Internationale (CSI) 
2 place de Montréal 69007 LYON 

(voir le plan d’accès joint) 
Vestiaires collectifs pour se changer et y laisser ses affaires 

pendant la course 
ne pas y laisser d’objets précieux (le Club Thalassa décline toute 

responsabilité en cas de vol) 

9h30 
précises 

Départ de la CSI, 
transfert en bus TCL vers le point de départ de la course 

(voir le parcours de la course joint) 

10h00 
Départ de la course  

en aval du Pont Poincaré, sur la rive gauche du Rhône 
3 départs décalés de 10 min. en fonction des dossards 

de 11h00 
à 11h45 

Arrivée à 300m après le Pont Pasteur, 
une collation vous y attendra (café, thé, chocolat, jus de fruit…) 

 
Des douches sont disponibles à la CSI 

13h00 
Annonce des résultats et remise des prix, à la CSI 

et apéritif offert 

 



  Club Thalassa 
 29ème traversée de Lyon à la nage avec palmes 

 

 
 

 

 DEPUIS LE SUD 

 en direction de 

A7  E15  
CLERMONT-FERRAND 

LYON 
PARIS 

GIVORS 
SAINT-ETIENNE  

 au panneau 

 
 

LYON-GERLAND 
LYON-PERRACHE 

MARCHE-GARE  

 Entrer dans Lyon 

  Prendre le Quai Perrache [170m] 

 au panneau 

 
D12  

LYON RIVE GAUCHE GERLAND  

  Continuer sur le Pont Pasteur (D12) [500m] 

  Prendre à droite l'Avenue Tony Garnier (D12) [480m] 

  Continuer sur la Rue Alexander Fleming (D12) [92m] 

  Prendre à droite la Rue de Turin [73m] 

  Prendre à droite la Rue Jonas Salk [57m] 

 Prendre à gauche la Place de Montréal [89m] 

 
 Place de Montréal Lyon (69, France 

 

DEPUIS LE NORD 

en direction de 
A6  E15  

ANSE 
LYON-CENTRE  

Continuer sur l'A7/E15 [4.5km] 

en direction de 

A7  E15  
CHARLEMAGNE 

MARSEILLE 
GRENOBLE 

GENEVE  

à la sortie n° 1 

 
 

GENEVE 
GRENOBLE 
GERLAND 

CHARLEMAGNE  

Entrer dans Lyon 

 Prendre le Quai Perrache [340m] 

 Prendre à droite le Pont Pasteur (D12) [470m] 

 Prendre à droite l'Avenue Tony Garnier (D12) [480m] 

 Continuer sur la Rue Alexander Fleming (D12) [92m] 

 Prendre à droite la Rue de Turin [73m] 

 Prendre à droite la Rue Jonas Salk [57m] 

Prendre à gauche la Place de Montréal [89m] 

Place de Montréal Lyon (69, France) 

 

PPllaann  dd’’aaccccèèss  
à la Cité Scolaire Internationale 

2 place de Montréal 
69007 LYON 
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PPaarrccoouurrss  
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NNooss  ccoooorrddoonnnnééeess  
 
 

Adresse Club Thalassa 
3 rue Jouffroy d'Abbans 
69009 LYON 
 
 

Téléphone 06 73 03 31 61 
 
 

E-mail traverseelyon.nap@free.fr 
 
 
 


