
 
 

2nd European Aqua Walking Challenge 2023  

Mandelieu La Napoule – October 13-15, 2023 

 

Consignes pour participer 
 
 
Composition d’une équipe fédérale (athlètes licenciés) 
12 athlètes + 4 membres du staff + 4 accompagnateurs maximum par délégation  
• 6 hommes + 6 femmes soit donc 12 athlètes répartis comme suit 
 
• 4 athlètes pour le 800m : (1 binôme homme + 1 binôme femme) 
• 2 athlètes pour le 200m : (1 homme + 1 femme) 
• 2 athlètes pour le 50m mono pagaie : (1 homme + 1 femme) 
• 4 athlètes pour l’Aqua Beach Trail : (2 hommes + 2 femmes) 
Les 4 athlètes pour le relais 4x50 sont 2 athlètes désignés dans le lot ci-dessus 
 
Forfait d'inscription à la compétition (3 jours)  
Forfait 12 athlètes : 800€ 
• Si moins de 12 athlètes : 70€ par athlète  
• 20€ par membre du staff 
 
Forfait séjour tout compris hébergement et restauration (3 nuits) 
12 au 15 octobre 2023 
• Tarif athlète : 210€ 
• Tarif staff et accompagneur : 240€ 
 
Ou  
 
Forfait séjour tout compris hébergement et restauration (2 nuits) 
13 au 15 octobre 2023 
•Tarif athlète : 190€ 
•Tarif staff et accompagneur : 210€ 

 
Calendrier des inscriptions et réservations 

Le 23 février 2023 
• Désignation du chef de délégation pour chaque fédération 



Du 30 janvier au 1er mars 2023, pour chaque délégation 
• Indication du nombre d’athlètes (12 max. 6H+6F) 
• Indication du nombre de staff (4 max.) 
• Indication du nombre d’accompagnateurs (4 max.) 
Facturation des forfaits inscriptions à la compétition 
• Paiement avant le 15 mars 2023 
Forfaits séjours à payer pour l’ensemble de chaque délégation 
• 50% du forfait séjour au 15 mars 2023 
• 50% du forfait séjour au 1er septembre 2023 
 
Inscriptions sportives 
01 octobre 2023  
Désignation du porte drapeau pour chaque délégation (CV + palmarès) 
Liste nominative des athlètes pour chaque épreuve 

• 50m mono pagaie (1H + 1F) 
• 200m solo mains nues (1H + 1F) 
• 800m binôme mains nues (2H + 2F) 
• Aqua Beach Trail (2H+2F) 
------------------------------- 
• Relais 4x50m (2H+2F) 

 
Modification des listes nominatives sur demande écrite avec justificatif médical.  
 

Contact : secretariat@era-ewv-ferp.com et internationalaquawalking@gmail.com  
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