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LE PROGRAMME DE LA COMPETITION
Juge Arbitre : Noémie KRIPPELER
Délégué Occitanie PM : Cyril ROMERA

SAMEDI 12 JUIN 2021
14h30 :

Ouverture des portes

14h45 – 15h30 :

Échauffement Highlight et Équipes Libres

15h30 – 15h45 :

Réunion des Juges

15h45 :

Défilé des Nageuses
Compétition Highlight suivi des Équipes Libres
Cérémonie Protocolaire des Épreuves Highlight et Ballets d’Équipes Libres

16h30 – 17h15 :

Échauffement Duos Libres

17H15 – 17h30 :

Réunion des Juges

17h30 :

Compétition des Duos Libres

18h- 18h30 :

Échauffement Solos Libres

18h30 – 18h45:

Réunion des Juges

18h45 :

Compétition des Solos Libres
Cérémonie Protocolaires des épreuves des Duos et Solos Libres

20h :

Fermetures des portes
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DIMANCHE 13 JUIN 2021

08h15 :

Ouverture des portes

08h30 – 09h :

Échauffement Solos Techniques

09h – 9h15 :

Réunion des Juges

9h15 :

Compétition des Solos Techniques
Démonstration Solo Sénior

10h – 10h30 :

Échauffement Duos Techniques

10h30 – 10h45 :

Réunion des Juges

10h45 :

Compétition des Duos Techniques
Démonstration Duo Toutes Catégories

11h30 – 12h15 :

Échauffement Équipes Techniques

12h15 – 12h30 :

Réunion des Juges

12h30 :

Compétition des Équipes Techniques
Cérémonies Protocolaires des épreuves Techniques

13h00 :

Fermetures des portes
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LE LIEU DE LA COMPETITION
La compétition aura lieu les 12 et 13 juin 2021
à l’Espace Aquatique La Catalane à Perpignan

Adresse :
ESPACE AQUATIQUE LA CATALANE
80 Avenue Paul Alduy
66100 PERPIGNAN

Le bassin de compétition se situe dans les 25m les plus profonds.
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COMMENT S’Y RENDRE ?

Accès :


Autoroute A9 sortie 42 Perpignan Sud,



Au rond-point suivre la direction de Gérone sur la Rocade S (D900) sur 1,2 km,



Prendre la 1ère sortie à droite direction Argeles sur mer,



Au rond-point suivre la direction du Boulou,



Au rond-point du 18 Juin tourner à gauche sur Avenue d’Espagne,



Au 2ème rond-point tourner à droite sur l’Avenue Alfred Sauvy,



Au feu tricolore continuer tout droit jusqu’au prochain feu,



Prendre à droite sur Avenue Paul Alduy et continuer sur 300 m.

Vous êtes arrivés.

BONNE COMPETITION !
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LE PROTOCOLE SANIATAIRE
Les sportifs et toutes personnes circulant au bord du bassin : entraîneurs, officiels, bénévoles …
devront respecter le protocole qui suit.
AVANT LA COMPETITION
 Respecter rigoureusement le confinement en vigueur dans toute la France.

 Effectuer un test PCR ou un test antigénique dans les 72h avant mon arrivée sur la
compétition, soit au plus tôt le jeudi 10 juin, et envoyer le résultat par mail à l’adresse :
meetingjuniors2021@gmail.com
ou
 Envoyer copie de son certificat de vaccination par mail à l’adresse :
meetingjuniors2021@gmail.com

PENDANT LA COMPETITION
 Respecter les gestes barrières et les distanciations physiques au sein de mon club et
surtout avec les autres clubs.
 Porter un masque.
 Respecter le sens de circulation dans la piscine.
 Pour les sportifs : J’enlève mon masque sur la plage de départ et le remet dès la
récupération de mes affaires avant le passage en zone mixte.

PENDANT LA CEREMONIE PROTOCOLAIRE






Les athlètes et les personnalités se désinfectent les mains au gel hydroalcoolique.
Le port du masque est obligatoire tout au long de la cérémonie.
Les athlètes prennent eux-mêmes leur médaille et montent sur le podium.
Pas de serrage de mains et respect de la distanciation physique à tout moment.
Pas d’accolade
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LA MUSIQUE
Vous devez envoyer vos musiques sous format WAV d'ici le 8 juin 2021 à :
perpignanmusiquena@gmail.com
Nous vous demandons d’envoyer une seule musique par mail.
Dans l’objet du mail et par enregistrement vous devez préciser :
-

le nom du club
la catégorie : Junior
le type de ballet : Solo L ou T, Duo L ou T, Equipe L ou T, Combiné, High Light
la composition du ballet : nom et prénom de chaque nageuse et pour les équipes les initiales
uniquement
Par sécurité, les clubs devront être en mesure de mettre à disposition de l’organisateur un support USB
le jour de la compétition.

LES ENGAGEMENTS
1/ Engagements sur le logiciel Extranat jusqu’au 6 juin 2021.
2/ Paiement par virement (coordonnées bancaires sur Extranat)
3/ Envoi de la facture Extranat à l’adresse suivante : ligue@occitanie.ffnatation.fr

LES PERSONNES AU BORD DU BASSIN
Chaque club communiquera, au plus tard le 8 juin 2021, la liste des personnes qui auront accès au bassin
à l’adresse : meetingjuniors2021@gmail.com
Ces personnes se verront remettre à leur arrivée un badge nominatif, sous réserve d’avoir adressé par
mail les justificatifs demandés par le protocole sanitaire.
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LES CONSIGNES

 Les nageurs et nageuses devront laisser leurs sacs dans les vestiaires. Chacun disposera
d’un casier avec un code secret qu’il choisira pour déposer ses affaires. Les sportifs
devront emmener au bord du bassin uniquement le strict minimum.

 Chaque club devra s’assurer que ses nageurs et nageuses laissent les vestiaires, les
douches, les toilettes et le bord du bassin propres avant de repartir.

 Afin de respecter les mesures sanitaires, les ballets seront nagés en bonnet.

 L’accès au bassin sera réservé aux sportifs, entraîneurs et officiels. Des badges seront
remis aux entraîneurs et aux officiels à leur arrivée.

 Les clubs pourront travailler à sec dans la salle omnisport (sans chaussure).

 Les nageurs et nageuses pourront profiter du solarium sous réserve de se déchausser.

 Un des parkings de l’Espace Aquatique Perpignan La Catalane sera réservé aux minibus
et voitures des différents clubs.

 En ce qui concerne les repas, ils doivent être obligatoirement pris à l'extérieur dans le
lieu prévu à cet effet avec des tables et des chaises. Il est interdit de manger dans les
vestiaires et au bord du bassin.
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INFORMATIONS POUR LES OFFICIELS
Les officiels doivent veiller à respecter et faire respecter le protocole sanitaire et doivent remplir chaque
jour l’auto-questionnaire de santé.
Les officiels viennent avec leur effets personnels (chronomètre, stylo, etc…).
Tout matériel devant être mutualisé sera désinfecté autant que besoin (outils de notation,
chronomètres, etc…).
Le port du masque est obligatoire pour les officiels à l’exception du juge-arbitre.
Tenue réglementaire de couleur blanche : Haut en manches courtes, pantalon ou pantacourt et
chaussures de couleur blanche
Repas :
Le repas du dimanche midi sera servi aux officiels dans l’espace qui leur est réservé à côté de la buvette
extérieure.

INFORMATIONS POUR LE PUBLIC

Le public est admis sur la compétition dans les gradins. La jauge maximale est de 300 personnes.
Afin de ne refuser personne sur place, nous demandons aux clubs de recenser le public qui viendra
soutenir leur couleur et d’en communiquer la liste par mail à meetingjuniors2021@gmail.com avec
nom – prénom – n° de téléphone pour assurer la traçabilité en cas cluster covid.
Le public accèdera à l’espace aquatique par une entrée spécifique et devra respecter un sens de
circulation pour entrer et sortir des gradins. Les déplacements dans les gradins ne sont pas autorisés.
Un siège vide espacera les spectateurs sauf pour les groupes de 6 personnes maximum qui pourront
s’installer à côté. Un bénévole du club AQUA&SYNCHRO 66 placera les spectateurs dans les gradins.
Le port du masque est obligatoire pour les spectateurs.
Nous demandons aux clubs d’informer leur public de toutes ces contraintes sanitaires afin que les
bénévoles organisateurs ne soient pas en difficulté pour faire respecter les consignes et que l’ambiance
reste conviviale.
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LES HEBERGEMENTS
Un air de vacances :
 Camping Au Flamenco
Situé entre Mer et Montagne à Argeles sur Mer, à 15 km de Perpignan Sud et à 20 minutes de la
piscine. Ce camping dispose de mobil-home de 4 à 6 personnes. Nathalie et Thierry, les gérants,
seront à votre écoute puisqu’ils connaissent bien le monde de la synchro. Ils sont, en effet, les
parents de deux anciennes nageuses du club de Perpignan.
Tarifs : contacter le camping au 04 68 81 33 16

 Campanile PERPIGNAN
Situé à 5 km de la sortie 42 de l’autoroute A9 et à 3 km de l’Espace Aquatique du Moulin à vent,
l’hôtel dispose de 44 chambres.
Réservation : 08 92 23 48 15
Informations : 04 68 56 75 75
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 Première Classe
Situé à 5 km de la sortie 42 de l’autoroute A9 et à 3 km de l’Espace Aquatique du Moulin à vent,
l’hôtel dispose de 71 chambres.
Réservation : 08 92 23 48 14
Information : 04 68 54 22 75

 Kyriad PERPIGNAN
Situé à 5 km de la sortie 42 de l’autoroute A9 et à 3 km de l’Espace Aquatique du Moulin à vent,
l’hôtel dispose de 50 chambres.
Réservation : 08 92 23 48 16
Information : 04 68 88 18 88

L’office de tourisme :
Pour consulter toutes les possibilités d’hébergement à Perpignan ou pour trouver des idées de
visite, rendez-vous sur le site de l’Office de Tourisme de Perpignan :
www.perpignantourisme.com
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LES ORGANISATEURS

"
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NOS PARTENAIRES
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NOS SPONSORS
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NOS SPONSORS

Peintures – Façades – Décoration – Rénovation
Professionnel : 04 68 63 43 26 / Particulier : 04 48 07 05 19
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