Chalon sur Saône

CHAMPIONNATS DE
NATIONALE 2
HIVER
GRAND CHALON

du 15 AU 17 DECEMBRE 2017

Règlement et engagements
Page 124 et suivantes de l’annuel règlement FFN et programme interrégional

Plan d’organisation

Bassins
Compétition en bassin de 50m – 8 lignes
Echauffement et récupération pendant la compétition en bassin de 25m – 6 lignes
Accès aux bassins jeudi 14 décembre de 17h00 à 19h30.

Chronométrage
-

Automatique deux plaques
Plots OMEGA avec mesure du temps réaction
Départs dos OMEGA (sous réserves de disponibilité)

Affichage
Afficheur vidéo et afficheur Picolo déporté
Afficheur alphanumérique pour présentation des nageurs

Réunion technique
Réunion technique : jeudi 14 décembre à 18 h 30 au siège du club, 1er étage en surplomb du bassin de 25 mètres.
Liste de départ publiée à la suite.

Récompenses
Les 3 premiers montent sur le podium et reçoivent des médailles fournies par le CN Chalon.

Accès public
Accès libre et gratuit, une partie des gradins sera réservée au public et matérialisée.
L’accès nécessite de marcher au bord des bassins.
Merci de vous munir d’équipements type sandalettes de piscine propres afin de ne pas pénétrer en chaussures dans
l’établissement.

Engagements
Via interface Extranat
Tarif : 7 € l’engagement à verser au CN Chalon, par chèque ou par virement en parallèle de la réalisation des
engagements.
Claire-Cercle Nautique Chalonnais -Espace Nautique du Grand Chalon, rue d’Amsterdam-71100 CHALON SUR SAONE
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CHAMPIONNATS DE NATIONALE 2 HIVER
Grand Chalon
15 au 17décembre 2017
Hébergement

Restauration extérieure

Restauration club
Le CN Chalon propose des repas pris sur place au tarif de 12 €, fiche de réservation en annexe.

Paniers repas
Le CN Chalon vous propose pour votre retour des paniers repas au tarif de 7 €, fiche de réservation en annexe.

Officiels
Les officiels volontaires sont les bienvenus au sein du jury de cette compétition. Le repas est offert.
Faites-vous connaître par avance ou présenter-vous au local du jury. (1er étage en surplomb du bassin de 25 mètres)
en début de réunion.

Contact
 03.85.41.58.95 - : cercle-nautique-chalonnais@orange.fr - Site Internet : www.cnchalon.fr

CHAMPIONNATS DE NATIONALE 2 HIVER
Grand Chalon
15 au 17décembre 2017
RESERVATION
Club : …………………………………………………………………………………………………………………………………….……..
Nom, prénom du responsable :…………………………………………………………………………………………………...
Numéro de téléphone portable : ……………………………… Email : ……………………………………….………….
Au siège du club, sur place
•
•
•

Entrée
Plat
Dessert
Jeudi
14 décembre

Vendredi
15 décembre

Samedi
16 décembre

Dimanche
17 décembre

Total repas
commandés

Tarif unitaire

12 €

Midi
Nb de repas
commandés
Soir
Nb de repas
commandés

Total à payer

Paniers repas
Pour votre retour, simplifiez votre retour en choisissant notre formule panier-repas
Vendredi
15 décembre

Samedi
16 décembre

Dimanche
17 décembre

Total paniers repas
commandés

Tarif unitaire

7.00 €

Nb de paniers repas cdés
Heure de retrait souhaitée

Total à payer

Montant à régler à la commande par chèque ou virement bancaire au nom du : Cercle Nautique Chalonnais
Notre relevé d’identité bancaire
Banque

Guichet

N° de compte

Clé

Banque

10278

02518

00010185745

24

CCM de CHALON SUR SAONE

FR76

1027

8025

IBAN

BIC

1800

0101

8574

524

CMCIFR2A

Réservations à adresser à :
Claire-Cercle Nautique Chalonnais -Espace Nautique du Grand Chalon, rue d’Amsterdam-71100 CHALON SUR SAONE

