
 

Mer

docu

excl

Les g
disp

Les f
aprè

de p

Les 
nage

Les n

Pou

show

Pou

Il  e

Le m

Nou

nage

 

NOU

BON

 Rappels

 
‐ Ne surto
‐ Il y aura

ne pas t
‐ Des pou

 
 Organisa

rci  de  respe
ument). Plus
usivement a

gradins et ch
position pour

 Forfaits 

forfaits en sé
ès la fin des 
pouvoir évite

 Organisa

nageurs doiv
eur ou de la 

nageuses et 

r les finales 
w de lumière

r les podium

est  donc  in

meilleur junio

us comptons 
eurs absents

US VOUS RE
NNES CONDI

s pour la sécu

out pas laiss
a des éclairag
toucher ces i
ubelles seron

ation du bas

ecter  le  plan
sieurs zones
aux entraîne

haises sont r
r les nageuse

pour les sér

éries seront 
séries de la 
er des finales

ation des Sé

vent se prése
nageuse, au

nageurs sero

: les nageuse
es pour leur 

ms : Ils seront

ndispensable

or 1/2 de ch

 sur vous po
s lors des po

EMERCIONS 
TIONS. 

urité et le re

er d’objets d
ges autour d
installations

nt à votre dis

ssin : 

n  de  circulat
 seront créé
eurs. 

éservés, en p
es et nageurs

ries et finale

à déclarer a
nage consid
s incomplète

éries, finales 

enter à la ch
cun appel au

ont ensuite d

es et nageur
présentation

t réalisés dir

e  que  les 
aque course

our passer le
odiums ne se

POUR  LE RE

Rappe

espect de tou

de valeur da
du bassin ain
ni même d’y
sposition, m

tion  des  na
ées notamme

priorité, aux 
s. 

s :  

avant 8h, et p
dérée. Il est i
s. 

et podiums

hambre d’ap
u micro ne s

dirigés par le

rs seront dirig
n. 

ectement ap

5  premie

e, sera récom

e message af
eront pas réc

ESPECT DE C

BONNE CO

 

 

els pour le

us : 

ns vos voitu
nsi que des c
y poser des 

merci de les u

geuses  et  n
ent une   zon

 parents et a

pour les fina
mportant de

: 

pel principal
sera effectué

es officiels ve

gés, après la

près la cours

rs  nageurs 
mpensé pend

fin que les na
compensés a

CES CONSIG

OMPETITION

es clubs 

ures.  
câbles et hau
objets ou de
utiliser en ram

nageurs  et  l
ne  interdite 

au public, la 

ales les forfai
e réaliser au 

le 20 minute

é que ce soit 

ers la « Zone

a zone tampo

e !  

se  dirigen

dant le podiu

ageuses et n
a posteriori.

NES AFIN Q

N A TOUS !

ut‐parleurs, 
es vêtement

massant vos

es  zones  ré
sauf aux of

zone autour 

its sont à dé
plus vite vos

es avant leur 
pour les fina

 tampon ». 

on, derrière 

nt  vers  le 
um Toute Ca

nageurs soien

QUE CE MEET

il est donc i
ts.  
s déchets. 

éservées  (vo
fficiels et un

r du bassin d

éclarer 30 mi

s forfaits po

r course. En c
ales et pour

un rideau af

podium  a

atégorie. 

nt présents a

TING SE DER

indispensabl

oir  page  2  d
ne zone rése

e 25m est m

inutes maxim

ur les finales

cas d’absenc
r les séries. 

fin d’organise

après la  cou

aux podiums

ROULE DAN

le de 

de  ce 
ervée 

mise à 

mum 
s afin 

ce du 

er un 

urse.  

s. Les 

S DE 



Zoﾐe taﾏpoﾐ 
ChaﾏHre 
dげappel

Zoﾐe presse/ﾏYdias

Represeﾐtati┗es of the press
PhotoIopieur
PhotoIopier

Zoﾐe VIP
VIP area

PisIiﾐe 50ﾏ
50ﾏ s┘iﾏﾏiﾐg pool

Bassiﾐ de 
rYIupYratioﾐ 25 ﾏ

25ﾏ traiﾐiﾐg pool

Bassiﾐ de 
rYIupYratioﾐ

Traiﾐiﾐg pool

Zoﾐe Nageurs
S┘iﾏﾏers area

Zoﾐe Nageurs
S┘iﾏﾏers area

Zo
ﾐe

 N
ag

eu
rs

S┘
iﾏ

ﾏ
er

s a
re

a

Zo
ﾐe

 N
ag

eu
rs

S┘
iﾏ

ﾏ
er

s a
re

a
Zo

ﾐe
 N

ag
eu

rs
S┘

iﾏ
ﾏ

er
s a

re
a

Vestiaires

Chaﾐgiﾐg rooﾏ

Pa
ss

er
el

le
/F

oo
tH

rid
ge

AIIXs Hassiﾐ
AIIess to the pool

AIIXs vestiaires
AIIess to Ihaﾐgiﾐg rooﾏ

EﾐtrYe priﾐIipale
Maiﾐ eﾐtraﾐIe

AIIueil 
ReIeptioﾐ

AIIXs Nageurs
S┘iﾏﾏers aIIess

es
roooﾏ

Nageurs
iﾏﾏersrr aIIess

AIIXs PuHliI
PuHlI aIIess

Zo
ﾐe

 N
ag

eu
rs

S┘
iﾏ

ﾏ
er

s a
re

a

ChaﾏHre dげappel
Iﾐitial Call Rooﾏ

Meetiﾐg FRANCILY  ヲヰヱ9 – SARCELLES
Plaﾐ de la pisciﾐe  - Rez de chaussée

Grouﾐd floor s┘iﾏﾏiﾐg pool ﾏap

TriHuﾐe rYservYe au PUBLIC

PUBLIC area

Zoﾐe Nageurs
S┘iﾏﾏers area

Zoﾐe iﾐterdite
RestriIted area

Zoﾐe けPuHliIげ
PuHliI area

Zoﾐe iﾐterdite
RestriIted area

Zoﾐe iﾐterdite
RestriIted area

Iﾐfirﾏerie
Iﾐfirﾏary

Ch
aﾏ

Hr
e 

dげ
ap

pe
l 

fiﾐ
al

e
Fi

ﾐa
l I

al
l r

oo
ﾏ

CirIuit Nageurs
S┘iﾏﾏer IirIuit

Zoﾐe iﾐterdite
RestriIted area

Podiuﾏ

EIraﾐ gYaﾐt Zoﾐe exclusiveﾏeﾐt réservée aux eﾐtraiﾐeurs
Area reser┗ed e┝clusi┗el┞ for coaches

‘aﾏpe

Zoﾐe 
rYservYe 
au puHliI

PuHliI 
area

Zoﾐe Eﾐtraîﾐeurs
CoaIhes area

Note: EvaIuatioﾐ du Hassiﾐ ヱ5 ﾏiﾐutes avaﾐt la preﾏiXre Iourse

T
T T T T

T

T
T

ICE T

ICE ICE ICE ICE

ICE ICE ICE ICE

EIlairage
Lightiﾐg


