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COURSE EN MER ANSES D’ARLET 

 

 

Mesdames, Messieurs, 

 

Faisant suite à la publication des résultats de la course en mer des Anses d’Arlet le dimanche 9 Février, la Ligue 

de Natation de Martinique porte à votre connaissance les raisons des modifications effectuées. 

Ces résultats ont suscité des interrogations auxquelles nous avons décidé de répondre. 

La course du 3 km 

Le départ du 3 km Messieurs a été donné pendant le 1 km, soit 16 minutes 30 après le départ du 1 km. Le 3 km 

Dames est donc parti 17 minutes 30 après le 1 km Messieurs. 

Lors de la publication des résultats le Mardi 11 Février ces 17 minutes 30 n’ont pas été défalquées. 

Après observation de certains participants et clarification avec le Jury de course un correctif a été mis en ligne 

sur le site de la LNM le dimanche 16 Février. Ces résultats ont été vérifiés auprès de chronométreurs et validés 

par le Juge Arbitre tant pour les Messieurs que pour les Dames. 

La course du 5 km 

Le jour de la course en mer les circonstances météo variables de la mer ont causé la dérive de 2 bouées de 

parcours. Au vu des conditions et en conséquence, le Juge Arbitre de la course est intervenu avec une équipe 

de kayakistes afin de replacer ces bouées au mieux, avec un effort affirmé de ne défavoriser aucun athlète, 

tout en préservant la sécurité de tous.  

Notons que les bouées ont été replacées sans GPS ; il est donc possible que la distance parcourue par les 

nageurs ait été inférieure à 5 km. Cependant, le Juge Arbitre a veillé à ce que tous les nageurs parcourent la 

même distance. 

Par ailleurs, deux omissions dans le classement publié le 11 Février ont été rectifiées.  

Nous savons l’enjeu important que revêtait cette course car qualificative pour les Carifta Games de Natation 

2020. Toutefois, gardons à l’esprit que pour la qualification, seul l’ordre d’arrivée des nageurs du 5 km Eau Libre 

entre en ligne de compte. 

La LNM prend en compte les difficultés observées et mettra tout en œuvre pour que ceux-ci ne se 

renouvellent pas. 

Nous attendons tous les nageurs des clubs pour notre prochaine course en mer le 26 Avril 2020. 
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