Le Club AQUARIUS organise la 9ème édition de

"LA DESCENTE DE LA MAINE"
samedi 20 juin 2009 à partir de 13h45
(Bac de l'Ile-Saint-Aubin à l'école d'aviron)

Association sportive "Aquarius Club Angers" – Piscine Belle Beille –Rue Eugénie Mansion – 49000 ANGERS
Pour tout renseignements, vous pouvez nous contacter au : 06.19.92.02.92
Site : www.aquariusclub-angers.fr.gd
courriel : aquarius_club_angers@yahoo.fr

Présentation de la manifestation

Pour la 9 ème année, l'association sportive "Aquarius Club Angers", fidèle à elle-même
et dans la continuité, organise le 20 juin prochain, à partir de 13h45, la Descente de la Maine. D'une
distance de 4 kilomètres, les nageurs rallieront les pontons d’Angers Nautique Aviron (devant le
CHU d’ Angers), après un départ du bac de l'Ile Saint-Aubin.
Cette manifestation n'est pas une course, au sens où l'on ne se bat pas avec le
chronomètre, mais un temps pour partager et se faire plaisir tous ensemble. Toute personne voulant
participer, avec ou sans combinaison, avec ou sans palmes, est la bienvenue, sous réserve de
présenter sa licence de natation / triathlon/Sauvetage ou de fournir un certificat médical de noncontre indication à la pratique de la natation.
Le départ en deux vagues, séparées de 15 minutes, permet
à chacun de pouvoir nager à son rythme. La pause au niveau du pont de
Saint Serge est l'occasion de prendre une photo, avant de repartir pour la
fin du parcours. A cette occasion, nos plus jeunes (le benjamin avait 5
ans) intègrent le groupe de nageurs, chacun étant accompagné par un
nageur confirmé. Un pot de l'amitié est offert à l'issue.
La sécurité est assurée par des professionnels du sauvetage, notamment au
travers des comités départementaux de Maine-et-Loire (http://www.ffss.fr/web/43annuaire-resultat.php?&id=1192&DPT=126&TypeAsso=24 ) et de Loire-Atlantique
(http://cdss44.free.fr/) de la Fédération Française de Sauvetage et de
Secourisme qui mettent gracieusement à disposition les moyens humains et
logistiques, ainsi que par l'ensemble des bénévoles et embarcations qui
suivent les nageurs.
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A l'instar des éditions précédentes, l'ensemble des bénéfices sera reversé à
l'association "Marie : rêves et espoirs" (http://www.marie-reves-espoir.fr/) afin de permettre aux
enfants atteints d'une maladie grave de pouvoir, avec leur famille, réaliser leur rêves. L'inscription est
de 10 €minimum, chacun étant de libre de donner ce qu'il veut.
Lors de l'édition 2008, ce sont plus de 60 nageurs qui ont nagé pour la bonne cause, permettant ainsi,
avec le soutien du Conseil Général et de la Direction Départementale des Affaires Sanitaires, de
reverser près de 500 €à l'association "Marie : rêves et espoirs".

Présentation de l'association sportive "Aquarius Club Angers"
L'association sportive "Aquarius Club Angers" a la spécificité d'être affiliée à deux
fédérations : la fédération française de natation (FFN) et la fédération française de sauvetage et de
secourisme (FFSS). Les entrainements de perfectionnement en natation se conjuguent avec
l'apprentissage des gestes qui sauvent (remorquage d'une victime, premiers secours…), quel que soit
le niveau du nageur.
Par delà la préparation à la nage en eau libre, le club prépare au Brevet de Surveillant
de Baignade (BSB) et au Brevet National de Sauvetage et de Surveillance Aquatique (BNSSA),
permettant aux titulaires de pouvoir surveiller les baignades gratuites ouvertes au public (piscines,
lacs, côtes …).
Notre objectif principal est de développer l’intérêt de nos adhérents pour les sports
d’eau, par une pratique régulière, ponctuée de participations à des évènements sportifs au cours de
l’année, tant l’hiver que l’été.
Perfectionner son style de nage, développer son endurance : c'est nécessaire et utile.
Pouvoir aller chercher une personne en détresse et la ramener au bord : c'est enrichissant.
Formé dès l'âge de 10 ans, vous pourrez passer le BNSSA à partir de 18 ans.
Professionnel du sauvetage, vous serez toujours prêt à intervenir au profit des personnes en difficultés
ou des petits bobos du quotidien
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Présentation de l'association "Marie : rêves et espoirs"

http://www.marie-reves-espoir.fr

En 1990, le cancer frappe une première fois le foyer des PLESSIS. Leur fils aîné, âgé
de 2 ans et demi, fera alors 14 mois en traitement de chimiothérapie. La guérison sera officielle 6
mois plus tard. En 2001, le cancer frappe à nouveau leur famille. La petite Marie, âgée de 2 ans et
demi, subie à son tour la chimiothérapie, de lourdes interventions chirurgicales, ainsi que des séances
de radiothérapie. Le 1er décembre 2002, elle nous quittait après 18 mois d'un long et courageux
combat contre le cancer. Son courage et sa joie de vivre, tout au long de sa maladie n'ont laissé
personnes indifférents. Son rêve à elle était de prendre un grand train et de voir le Père Noël à
Disneyland. "Elle est trop petite et en fin de vie", voila ce que nous ont répondu les associations vers
lesquelles nous nous sommes tournés. Juste avant qu'elle ne nous quitte, ses parents lui ont fait la
promesse de faire rêver les enfants malades. Et ceci, quelque soit leur âge et leur maladie.
Le 17 novembre 2004 est née l'association "Marie : rêves et espoirs", dont les objectifs
sont de réaliser les rêves d'enfants gravement malades et hospitalisés dans les CHU. C'est ensemble,
enfant, parents, frères et sœurs, qu'ils partiront afin de se ressourcer et d'oublier ainsi la dure réalité
de la maladie.
L'enfant est suivi par l'association tout au long de son traitement. De plus, il s'agit de
soutenir et réconforter les familles endeuillées en leur proposant des sorties, et ainsi rompre
l'isolement et le désarroi dus à la perte d'un enfant.
Au sein du Maine-et-Loire, ils sont nombreux, que ce soit des proches d'enfants
atteints ou des personnes sensibilisés à ce problème, ceux qui se sont investis pour cette cause. Tout
au long de l'année, de multiples actions se sont mises en place afin de récolter des fonds ou tout
simplement pour réaliser les souhaits des enfants. La Descente de la Maine s'inscrit pleinement dans
cet esprit
La marraine de l'association est Hélène de FOUGEROLLES
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Les partenaires

Le Conseil Général de Maine-et-Loire et la Direction Départementale des Affaires
Sanitaires et Sociales, sensibilisés sur cette action, ont décidé de s'investir dans cette manifestation.
Grâce à leur générosité, les deux ont pris en charge des frais relatifs aux analyses de
l'eau, ce sont près de 300 €supplémentaires qui ont pu être donnée à l'association "Marie : rêves et
espoirs".
Toujours solidaire pour de nobles causes Angers Nautique Aviron nous met à
disposition leurs pontons et leurs vestiaires en accord avec la ville d’Angers.
Implication pleine et entière des comités départementaux du Maine & Loire et de la
Loire atlantique, particulièrement à travers les clubs du SO Candé et Sécurité Atlantique
(http://cdss44.free.fr/) .

Parcours
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Fiche d'inscription
DESCENTE DE LA MAINE
9ème édition
samedi 20 juin 2009
NOM : ……………………………………………

PRENOM : ………… …………………….......…

DATE DE NAISSANCE :

SEXE : Masculin Féminin

/

/

ADRESSE : …………………………………………………………………………………………………
Code Postal : ……………………. Commune : ……………………………………………………..……
:

-

-

-

-

Courriel : …………………………………@....................................

CLUB : ……………………………………………………..……
Groupe de départ : 1 ou 2 
(fournir une photocopie de la licence avec l'inscription ou sur place)
Pour les non licenciés :
- une autorisation parentale est nécessaire pour les nageurs de moins de 18 ans (remplir le cadre ci dessous).
- un certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation en eau libre datant de moins de
3 mois est obligatoire pour tous les non licenciés.
- une attestation de réussite à nager 500m
AUTORISATION PARENTALE
Je soussigné, parent / représentant légal (*) de :
Autorise mon fils / ma fille (*) à
participer à l’épreuve "La Descente de la Maine" en Eau Libre qui se déroulera à Angers, le
samedi 20 juin 2009.
Je joins, pour mon enfant, un certificat médical de non contre indication à la pratique de la natation
en eau libre, datant de moins de 3 mois et une attestation de réussite à nager 500m (pour non
licencié).
Fait le :
Signature obligatoire :
(*) rayer la mention inutile
Je déclare avoir pris connaissance du règlement, en particulier l'article 7 sur le droit à l'image, et accepte les
décisions prises par les organisateurs pour assurer une sécurité optimale.
SIGNATURE OBLIGATOIRE :
Cette fiche d’inscription accompagnée du chèque (libellé à l’ordre de l’Aquarius Club Angers) des
droits d’inscription est à envoyer à :
Emmanuel LERAY
Vice Président
15 allée des genêts 49220 Pruillé 
06 12 05 51 58
emmleray@laposte.net
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