
Amicale Laïque de Saint Flour section 
Plongée 

 

Club de Plongée Aurillacois 
 

http://nap.plongee15.fr 

4ème Ronde de 
Mallet 

Trophée Guy Ledu 
Barrage de Grandval-Garabit 

Pour figurer au classement Fédéral, les coureurs 
(Licenciés FFESSM – assurance Loisir 1 mini-
mum, carte d’identité fédérale et d’un certificat 
médical délivré par un médecin du sport ou 
d’un médecin FFESSM) sont inscrits par les 
Clubs de Nage avec Palme ou des Clubs de 
plongée affilés à la FFESSM sur :  

www.e-nap.fr 

Classement loisir: La course de 2,5 Km (course 
open) est ouverte aux Licenciés FFESSM et aux 
nageurs affiliés de l’UFOLEP, FFN, FFTri sur pré-
sentation de l’attestation d’assurance et certifi-
cat médical de moins de trois mois établi par un 
médecin du sport; inscription sur place et 
par mail: nap@plongee15.fr 

Seuls les nageurs utilisant une monopalme ou 
des bipalmes sont autorisés à concourir. 

Pour participer à cette compétition, le port 
d’une combinaison isothermique est obligatoire, 
quelque soit la température de l’eau. 

Le Tuba est obligatoire. 

Droit d’engagement: 8€ (à régler sur place) 
Date limite des inscriptions le 25 mai 2015 

ORGANISATION: 
CODEP 15 FFESSM 

130, AVENUE DU 
GÉNÉRAL LECLERCS 

15 000 AURILLAC 

Classement fédéral sur 2,5 km et 5 km 
Classement loisir sur 2,5 km 

Dimanche  
31 mai 
2015 

Base nautique de MALLET - Presqu’île du Cheylé -  
15320 FAVEROLLES 
Autoroute A 75, sortie 30 puis prendre direction Garabit. A Garabit, 
passer le pont et prendre dir. Faverolles. A Faverolles, prendre D13 
dir. Chaudes-Aigues. Passer le village d'Auriac. Base nautique à 3 km 

Nos partenaires  

 

. Championnat Inter-Régional de 
Nage Avec Palmes 
. Qualificatif championnats de 
France longue distance Juniors et 
Séniors. 
. Qualificatif championnat de 
France des Maîtres 
. Etape de la coupe de la ligue 
d’Auvergne 



4ÈME RONDE DE MALLET, TROPHÉE GUY LEDU DU 31MAI 2015 

Déroulement de l’épreuve 
8h30 ouverture du secrétariat, distri-

bution des dossards 
9h30 briefing des juges et de l’orga-

nisation des services de sécurité 
10h00 fermeture du secrétariat, fer-

meture du plan d’eau à la navigation 
(anse de Mallet) 

10h 05 Briefing des nageurs 
10h10 mise à l’eau pour échauffe-

ment 
10h30 départ de la course 
12h30 fin de la course, réouverture 

du plan d’eau à la navigation 
13h Remise des prix puis collation 

avec des produits du terroir, 

Le Cantal vue par le photographe Pierre Soissons 
www.cantal.fr 

1 tour de l’Iles de Chante-Dur pour la course de 2,5 km et le 
sélectif benjamins 
2 tours de l’Iles de Chante-Dur pour la course de 5 km et le 
Championnat RABA Sélectif Juniors, Seniors, Maîtres 

Hébergements, Infos utiles 
Camping possible autour de la base (places limi-

tées), possibilité petit-déjeuner (sur réservation 04 71 
23 47 00) 

 
FAVEROLLES  (5km) 
- Camping 3*   04 71 23 49 91 
- Relais des sites  04.71.23.47.80 
- Gîtes de France Mme COMBES  04.71.23.45.90 
- camping à la ferme Jenneje VAN EE 04.71.23.49.06 
FRIDEFOND (5km) 
- Camping à la ferme Tél :  04.71.23.56.10 
- Le Belvédère hôtel rest. : 04.71.23.57.00 
GARABIT  (10km) 
- HÔTEL BEAU SITE 04.71.23.41.46 
- GARABIT HÔTEL 04.71.23.42.75 
 
le gite de groupes de St Flour 
Centre d'accueil de la Présentation Notre Dame, 

1, cours Spy des Ternes 15100 St Flour 04.71.60.00.14 
 
Camping, centre de vacances, hôtels… 

www.chaudesaigues.com 
Office de tourisme du pays de St Flour 

04.71.60.22.50  
www.saint-flour.com  
www.pays-saint-flour.fr 
 

Hébergement de groupe, d’autres adresses, 
consultez            http://nap.plongee15.fr  

 
Contactez nous: nap@plongee15.fr 

plaquette2015b 

Cette compétition est née grâce à notre ami Guy LEDU, qui nous a récemment quitté. En 

effet il a cru, monté et porté ce projet à bout de bras et cela a été une très belle réussite. 

Aussi en mémoire de Guy, le Codep du Cantal à décider de changer le nom de cette 

compétition. Dorénavant, elle s’appellera : « Ronde de Mallet - Trophée Guy LEDU » 


