RELEVÉ LE DÉFI ET DÉPASSEZ VOS LIMITES.
Fort de sa première édition, le Challenge des Givrés(ées), réservé aux entreprises, a été une
réussite tant pour les organisateurs du Championnat de France de nage en eau glacée que pour
les participants. Même si nous n’étions pas nombreux, le plaisir était bien présent.
Le Challenge 2021 n’est pas encore lancé que vous êtes déjà nombreux à vous renseigner.
Nous voici donc officiellement en ligne pour ce second Challenge des Givrés(ées)
Cette année, nous aurons le plaisir d’être accompagnés par Sébastien Payet, premier instructeur
en France de la méthode de préparation Wim Hoff.
Que vous soyez accro à l’eau glacée ou complètement ignorant de cette pratique, tentez l’aventure et bénéficiez de la préparation en salle avec Sébastien qui vous aidera à surmonter le défi
et vous accompagnera durant toute la manifestation.
https://www.facebook.com/sebastiendeeppayet
Alors n’hésitez pas, créez votre équipe de givrés(ées) au sein de votre entreprise, venez la soutenir et l’encourager au Lac du Bois aux Dames à Samoëns.
Au sein de chaque entreprise se cache une personne qui adore les défis et qui est capable de
fédérer une équipe.
Votre premier défi, découvrir qui elle est. Une fois que vous l’aurez identifiée, aidez-la et créez
votre équipe de givrés(ées).
Mais n’oubliez pas, dans une équipe qui gagne, il y a ceux qui relèvent le défi et ceux qui les
encouragent et les soutiennent dans la réussite du projet commun. Chacun a son rôle à jouer,
sa place à trouver pour réussir et dépasser ses limites.
Le défi : un relais 4x25m dans le Lac du Bois aux Dames le 5 février 2021.
Chaque givré(e) parcourt 25m dans la nage de son choix ou de son imagination et passe le relais
à son équipier(ière).
A peine 30 secondes de sport, mais quel défi !
Après l’effort le réconfort, vous bénéficierez du sauna, du bain chaud extérieur à 38 degrés et
du vin chaud offert.
A la suite de cela il faudra reprendre des forces, le temps d’un repas convivial et musical avec
le groupe local :
« Les Jacques sonnent fort »
https://www.facebook.com/LesJacquesSonnentFort/videos/564026674165873
Au menu : tartiflette pour les givrés(ées) et leurs supporteurs.
Alors, ne perdez pas de temps, inscrivez votre équipe la plus givrée et venez profiter d’un moment de folie et de partage.

PROGRAMME, INSCRIPTION ET TARIFS
Vous pouvez inscrire autant d’équipes que vous le souhaitez.
Pour une équipe de 4 relayeurs : 400 €. Equipe supplémentaire : 200 €.
Relais- bains chauds-sauna - Vin chaud
Apéro - Tartiflette - salade - tarte normande1 bouteille de vin- café
Préinscriptions par mail, en envoyant uniquement le nom de l’entreprise et le nombre
d’équipes que vous souhaitez inscrire à
catherineplewinski@gmail.com
Pour compléter votre inscription, si vous n’êtes pas licencié compétition à la Fédération
Française de Natation, merci de remplir le formulaire licence ci-joint en cochant la case Eau
Libre Promotionnelle
• Licence https://ffn.extranat.fr/html/ressources/ffn/formulaire_licence_2020.pdf
• certificat médical obligatoire
Ces documents vous permettront d’être assurés et licenciés au club nautique du HautGiffre et de participer sur l’année 2020-2021 aux différentes épreuves d’eau libre proposées par la Fédération Française de Natation (à l’exception des Championnats de France
Eau Libre 2021).
La licence signée et le certificat médical devront être envoyés au plus tard le 18 janvier
2021 accompagné du montant de l’inscription à l’ordre du Club Nautique du Haut-Giffre.
Adresse : Club Nautique du Haut-Giffre Mr Guillot Bernard 200 Route de Mathonex 74340
Samoëns

Pour les supporteurs, tarif de 30 € comprenant :
Apéro - Tartiflette - salade - tarte normande- 1 verre de vin- café
Préinscriptions par mail : En envoyant uniquement le nom de l’entreprise et le nombre de supporteurs souhaitant réserver leurs repas à : catherineplewinski@gmail.com
La réservation des repas devra être finalisée et réglée pour le 18 janvier 2021.
Le règlement est à faire à l’ordre du Club Nautique du Haut Giffre et à envoyer à
Club Nautique du Haut-Giffre Mr Guillot Bernard 200 Route de Mathonex 74340 Samoëns.
Possibilité de faire un seul règlement pour le relais et les supporteurs.

