
 

 

 

 

CONDITIONS DE PRATIQUE DE LA NATATION AU LAC DES DAGUEYS, EN "LIGNE 0" 

 

 

La pratique de la natation au Lac des Dagueys est régie par deux Arrêtés Préfectoraux : l'Arrêté du 29 Mai 2018 portant 

réglementation générale du site des Dagueys, et un Arrêté annuel qui définit les jours d'ouverture de la zone de baignade. 

 

Dans la zone de baignade, hors interdiction spécifique (liée à la qualité de l'eau, l'organisation d'une manifestation ou 

autre), il est possible à chacun, membre du club ou non, de nager : soit sous la surveillance des maîtres nageurs dans les 

jours et horaires officiels d'ouverture de la plage, soit à ses risques et périls en dehors de ces plages horaires. 

 

Dans toutes les autres zones du lac, la natation est interdite hors autorisation spécifique. De juin à septembre, le Club 

organise sous autorisation municipale des entraînements en Ligne 0 (zone entre la berge et la 1ère ligne d'eau). 

 

Par un courrier daté du 9 décembre 2019, la Ville de Libourne permet aux adhérents du Club AS Libourne Triathlon de 

nager en Ligne 0 en dehors de ces créneaux, sous certaines conditions. 

 

Ce document décrit les conditions à remplir pour obtenir de la part du Club AS Libourne Triathlon, l'autorisation de 

nager librement en ligne 0 d'Avril à Octobre. Cette autorisation devra être renouvelée chaque année. 

 

 

Comment obtenir l'autorisation de nager en ligne 0 ? 

• Etre adhérent(e) majeur du club pour la saison concernée 

• Valider un test de natation sans combinaison sur 1500m 

• Fournir un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation longue distance en eau libre 

• Avoir pris connaissance des risques et règles d'usage (arrêtés municipaux, règles de sécurité - fourni par le club) 

• Signer et remettre au bureau du club la lettre du modèle ci-après. 

 

Le club délivrera aux personnes habilitées une carte plastifiée nominative, et un bonnet de natation réservé à cette 

activité (à rendre en fin de saison). Le club communiquera  à la Direction de Sports la liste des personnes autorisées. 

 

 

Quelles sont les règles à suivre sur place ? 

• Nager en Ligne 0 entre Avril et Octobre, entre 7h30 et 20h30 

• Deux nageurs a minima dans l'eau 

• Port de bouée de sécurité, du bonnet spécifique remis par le club, et d'une combinaison néoprène si eau < 16°C 

• Pouvoir présenter en cas de contrôle, sa licence club et son habilitation pour la saison concernée 

• Respecter les règles en vigueur, générales (cf documents remis) et ponctuelles (qualité d'eau, manifestations...). 

 

 

Le non respect de ces règles expose à une contravention et au retrait de l'autorisation. Des contrôles seront effectués. 

Merci à chacun de faire le nécessaire, pour soi même et ses collègues, et signaler au bureau tout problème potentiel. 

 

 

Ce que vous devez savoir en termes d'assurance : 

 

La licence FFTri comporte une assurance (Allianz) qui vous couvre : 

- en Responsabilité Civile uniquement lors des entraînements organisés par le club (ou compétitions affiliées FFTri) ; 

- en Individuelle Accident, seulement si vous avez souscrit cette garantie lors de votre prise de licence. 

 

Dans le cas de la natation en Ligne 0 : 

- la garantie Responsabilité Civile de l'assurance FFTri ne fonctionne pas : vérifiez avec votre assureur que vous êtes 

couvert à titre individuel en responsabilité civile. 

- la garantie Individuelle Accident, si vous l'avez souscrite, fonctionne car il s'agit d'une activité autorisée par le club.  Si 

vous ne l'avez pas souscrite, vérifiez avec votre assureur que vous êtes couvert dans le cadre de cette activité. 

 

Attention en cas de sinistre, l'assureur vérifiera si vous avez bien respecté les conditions ci-dessus, qu'impose la ville et le 

club pour la pratique de cette activité. 

 



 

ADHERENT AS LIBOURNE TRIATHLON 

LETTRE CONCERNANT LA NATATION EN LIGNE 0, A L'ATTENTION DU BUREAU 

 

Nom :  

Prénom : 

Adresse :  

 

Je soussigné(e) ______________________________________, adhérent du club AS Libourne Triathlon, désire nager au lac 

des Dagueys de Libourne, en dehors des entraînements encadrés par le club, dans la "ligne 0", zone située entre la berge 

et la 1ère ligne d'eau du côté de la voie carrossable. 

 

Je déclare : 

• être âgé de plus de 18 ans et adhérent du club AS Libourne Triathlon pour la saison 2019-2020 ; 

• être pleinement conscient des risques encourus par la pratique de cette activité, risques rappelés dans l'Arrêté 

Municipal du 29 Mai 2018 et les deux documents Santé/Sécurité communiqués par le Club. 

• avoir été habilité par le club à la pratique de cette activité, en fournissant un certificat médical de contre-

indication à la pratique de la natation en eau libre sur longue distance, et en passant avec succès le test annuel 

d'aptitude de natation de 1500 mètres. 

 

Je m'engage à respecter les conditions suivantes lors de mes séances de natation en "Ligne 0" : 

• nager dans cette zone exclusivement d'Avril à Octobre, entre 7h30 et 20h30 ; 

• nager accompagné d'un autre nageur au minimum, satisfaisant aux mêmes conditions que moi ; 

• porter : une combinaison néoprène (si la température de l'eau est inférieure à 16°C), le bonnet de natation 

spécifique fourni par le club, et une bouée de sécurité ; 

• pouvoir présenter en cas de contrôle : ma licence FFTri, mon habilitation donnée par le club ; 

• respecter les précautions de sécurité en vigueur sur le site des Dagueys, qu'elles soient permanentes (arrêtés 

municipaux) ou ponctuelles (liées à la qualité de l'eau, aux manifestations, etc). 

 

Assurance : 

• Individuelle accident : je sais qu'il m'appartient de souscrire personnellement à une assurance maladie/accident, 

si je n'ai pas souscrit ce type de garantie proposée lors de la prise de licence FFTri. 

• Responsabilité civile : je sais que la licence FFTri ne comporte pas de garantie responsabilité civile pour une 

activité non encadrée par le club, et qu'il m'appartient donc de souscrire personnellement à une assurance 

responsabilité civile pour cette activité. 

 

Renonciation : 

Je renonce à faire valoir toute revendication auprès de la ville de Libourne et du Club AS Libourne Triathlon, en cas 

d'accident causé par ma faute ou par d'autres en raison de ma présence, en cas de vol ou dégâts sur les biens personnels 

ou tiers, se produisant lors de ma pratique de cette activité. 

 

Je signe la présente lettre en connaissance de cause, 

 

Fait à Libourne, le ___________ 

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé" 


