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Natation Artistique Occitanie
Championnat N2 Jeunes
07 & 08 mai 2022 à Toulouse
Piscine Léo Lagrange Place Riquet – 31100 TOULOUSE

Juge-arbitre : Véronique GUMY
Vice-arbitre : Jacqueline LACAZE
PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Déléguée ligue Occitanie PM : Christine KITEGI

Samedi 07 mai 2022

9h45- 10h15

Réunion des Officiels (Épreuves de la journée)

10h
10h15- 10h25
10h25- 10h55

Ouverture des Portes
Échauffement Natation Solos
Échauffement Solos*

10h30

Réunion des chefs de délégation

11h00
11h05

Mise en place du jury
Prise de parole des élus

11h15 -12h30

Compétition des Solos libres
immédiatement suivi du Débriefing jury

Pause repas 12h45 - 13h45
13h45-13h55
13h55-14h25
14h35 – 14h50

Échauffement natation FTI
Échauffement Figures techniques imposées *
Réunion du Jury, par Atelier, avec V.A. Epreuve FTI /mise en place des nageuses

14h50- 17h30

Compétition Figures Techniques Imposées
immédiatement suivi du Débriefing jury

18h-18h10
18h10 – 18h40
18h55

Échauffement natation Highlight
Échauffement Highlight *
Mise en place du Jury

19h - 19h30

Compétition HIGHLIGHT
immédiatement suivi du Débriefing jury

19h45
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Cérémonie Protocolaire Highlight.

Natation Artistique Occitanie
Championnat N2 Jeunes
07 & 08 mai 2022 à Toulouse
Piscine Léo Lagrange Place Riquet – 31100 TOULOUSE

Juge-arbitre : Véronique GUMY
Vice-arbitre : Jacqueline LACAZE

Déléguée ligue Occitanie PM : Christine KITEGI

PROGRAMME PRÉVISIONNEL

Dimanche 08 mai 2022

9h-9h30

Réunion des Officiels (Épreuves de la journée)

9h15

Ouverture des Portes

9h30-9h40
9h40- 10h40

Échauffement natation Duos
Échauffement Duos*

10h50

Mise en place du jury

10h55

Prise de parole des élus

11h -12h10

Compétition Duos libres
immédiatement suivi du Débriefing jury

12h30
~

Cérémonies Protocolaires Duos libres, Solos libres et FT Imposées
Pause repas 12h45-13h45

13h50-14h
14h-15h
15h15

Échauffement natation Équipes libres
Échauffement Équipes libres*
Mise en place du Jury

15h15 - 16h

Compétition Équipes libres
immédiatement suivi du Débriefing jury

16h20

Défilé des nageuses et présentation des clubs
Cérémonie Protocolaire Équipes libres
~ BONNE COMPÉTITION A TOUS ET TOUTES
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LIEU de la COMPÉTITION
la piscine Léo Lagrange au Centre de Toulouse

Place Riquet
31000 Toulouse
La piscine Léo Lagrange à Toulouse est un bassin d'une :
 Dimension de 50 m sur 21 m
 Profondeur de 1,30 m à 4,25 m
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COMMENT S’Y RENDRE ?

Voiture :
-

Parking Indigo Toulouse Matabiau Ramblas
Allée Jean Jaurès, Toulouse

-

Possibilité de se garer sur Boulevard Riquet (bord du canal du midi)

Métro :
Ligne A, station Marengo
Nombreux parking relais disponibles sur cette ligne de métro (Jolimont, Gramont, Basso Cambo).

Bus :
N° 23, 27, descendre à l’arrêt Riquet
N°L8 et 14, descendre à l’arrêt Bachelier
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PROTOCOLE SANITAIRE

Aucun protocole particulier pour cette compétition mais règles d’hygiène et de prévention à respecter.
Le public, les sportifs et toutes personnes participant à la manifestation devront respecter le protocole
sanitaire en vigueur en France et plus particulièrement les règles d’isolement en cas de Covid avéré.

LES ENGAGEMENTS
1/ Engagements sur le logiciel Extranat jusqu’au 1er Mai 2022.
2/ Paiement par virement (coordonnées bancaires sur Extranat)
3/ Envoi de la facture Extranat à l’adresse suivante : ligue@occitanie.ffnatation.fr

LA MUSIQUE

Vous devez envoyer vos musiques sous format WAV jusqu’au Jeudi 5 Mai 2022 à :
info.tns31@gmail.com
Les musiques peuvent être regroupées et envoyées par l'intermédiaire d'un utilitaire de transfert de
fichiers (type WeTransfer).
Dans l’objet du mail et par enregistrement vous devez préciser :
-

le nom du club,
le type de ballet : Solo, Duo, Equipe, Highlight
la composition du ballet : nom et prénom de chaque nageuse,
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.
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INFORMATIONS pour les PARTICIPANTS à la COMPETITION

 Des vestiaires collectifs seront mis à disposition des nageurs et des nageuses pour se changer (un
vestiaire attribué à un ou plusieurs clubs). Ils pourront y laisser leurs sacs. Des casiers consignés
peuvent être utilisées pour sécuriser les sacs au niveau de l’espace gélatine.
 Un espace gélatine sera installé et fléché. Il est interdit d’utiliser de la gélatine en dehors de cet
espace : merci de veiller à rester sur la bâche plastique qui y sera installé.
 Chaque club devra s’assurer que ses nageurs et nageuses laissent les vestiaires, les douches, les
toilettes et le bord du bassin propre avant de repartir.
 En ce qui concerne les repas, ils doivent être obligatoirement pris à dans l’espace repas prévu à
cet effet (au 1er étage, accès par le hall). Il est interdit de manger dans les vestiaires, au bord du
bassin et dans les gradins.
 L’accès au bassin sera réservé aux sportifs, entraîneurs et officiels. Seules les personnes munies
d’un badge pourront circuler au bord du bassin. Une tenue adaptée devra être portée, et les
chaussures portées en extérieur ne sont pas autorisées.

INFORMATIONS POUR LES OFFICIELS
- Tenue réglementaire de couleur blanche :
Haut en manches courtes, pantalon ou pantacourt et chaussures de couleur blanche

- Chaque juge doit apporter son matériel,
- Repas :
Un espace repas sera installé pour les officiels au 1er étage (accès par le hall).
Samedi : des collations vous seront proposées.
Dimanche : un repas vous sera offert.
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INFORMATIONS POUR LE PUBLIC
Les gradins sont réservés au public. Les places sont gratuites. Il est interdit de manger dans les gradins.
Une buvette proposera des rafraichissements, cafés et encas sucrés et salés.
Un stand Naiad : Marianne vous y accueillera et vous proposera ses produits et accessoires dédiés à la
Natation Artistique.

REPAS
Un panier repas est proposé pour le dimanche midi:
Un espace repas sera installé dans le hall au 1er étage pour ces consommations.
Menu Salade – 6€
-

Salade de pâtes (poulet ou végétarienne)
Chips
Pomme ou compote
Eau

Menu Sandwich - 6€
-

Sandwich (fromage ou jambon),
Chips
Pomme ou compote
Eau

Pré-commande en ligne sur HelloAsso :
https://www.helloasso.com/associations/toulouse-natsynchro/boutiques/n2-jeunes-toulouse-commande-de-repas
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LES ORGANISATEURS
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NOS PARTENAIRES INSTITUTIONNELS
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NOS PARTENAIRES
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