Championnat de France Jeunes
Critérium National Minimes
31 mars à partir de 14h au 1er avril de 9h à 18h

Demandez le programme!
Lieu de la compétition:
Piscine de Courbevoie
17 place Charles de Gaulle
92400 Courbevoie
Entrée Parking
Rue du Verseau
92400 Courbevoie

Programme du week-end
Samedi:
14H-15H Accueil des compétiteurs au Club House pour contrôle des arbalètes et
contrôle administratif
15H Échauffement
15H30-17H30 Super-Biathlon
17H30-18H00 Relais
18H00-19H00 Podium
19H00 Déguisement pour le pot.
19H10-20H00 Pot déguisé
20H15 Départ au restaurant déguisés
20H30 Arrivée au restaurant situé à côté de la piscine.
Dimanche:
9H Accueil à la Piscine
9H30-12H00 Précision
12H00-13H00 Podium
13H00-14H00 Repas au bord du petit bassin
14H00-17H0 Biathlon
17H00-18H00 Podium

Accueil
Les équipements sportifs piscine et patinoire se situent dans le même bâtiment que le
Centre Commercial Charras et partagent le même parking.
L’accueil des compétiteurs se fera au Club House situé au niveau -1 (niveau Patinoire).
Pour nous retrouver, prendre l’entrée de votre choix (voir “Accès aux installations”)
puis suivre le fléchage mis en place.
La piscine se trouve au niveau -2 par les mêmes accès.

Accès aux installations

L’accès à la piscine se fait:
- Depuis l’extérieur par l’entrée principale. Dépose de personnes et matériel
possible en voiture. Vous êtes directement au niveau -1.

-

Le centre commercial, à pieds uniquement, par la sortie du centre située près
de Carrefour Market, puis descendre l’escalier. Vous êtes au niveau -1,

-

par le parking, en prenant l’ascenseur.

L’accueil se fera au niveau -1. La piscine se situe au niveau -2.

Configuration de la piscine

La piscine de Courbevoie dispose de 2 bassins: 50m et 25m.
Les épreuves se dérouleront dans le grand bassin du côté peu profond. Cette zone
commence à une profondeur de 1,55m pour terminer aux 25m à 2,10m.
Le carrelage à gros carreau permet de fixer des ventouses.
Une gueuse “Dany” par ligne d’eau sera mise à disposition.
Les séries se composent de 6 lignes. Les lignes 1 et 8 seront réservées au matériel
vidéo et au photographe.
Les pas de tir sont ceux utilisés
habituellement en championnat. 6 pas de tir
de même conception (type Marc Lourdelle)
Les 25m restants serviront de zone
d’échauffement.

La piscine nous est réservée, nous aurons
donc la possibilité d’y laisser notre
équipement entre samedi et dimanche
(vestiaires collectifs fermés à clé).

Restaurant samedi soir
A la suite du pot de clôture de cette première journée,
nous resterons déguisés et irons au restaurant Chez
Madame Lau pour un buffet chinois à volonté.
Ce restaurant a été sélectionné notamment pour la
qualité de ses fritures (nems variés et autres pinces de
crabe) et les saveurs de ses petits plats.
Un rendez-vous à ne pas manquer !
51 Rue de Bezons, 92400 Courbevoie

Hébergement
L’hébergement pour la nuit se fera à Bezons.
IBIS BUDGET Bezons Rives de Seine (6 km - 16min)
219, rue Michel Carré
95870 BEZONS
08 92 70 74 15

Contact
Pour toute question et pour faciliter la bonne marche de cet événement, un groupe
de discussion Whatsapp (ou Messenger) sera mis en place. Merci de bien vouloir nous
transmettre vos coordonnées (mobile ou facebook selon le cas) afin de ne rater
aucune information.
Vous pouvez également envoyer vos questions à tscidf@gmail.com
Inscription des Compétiteurs :
https://www.inscription-facile.com/form/JOGKQBYmBsNp5BUO49nA
Inscription des Accompagnateurs (Entraîneurs, Parents, …) :
https://www.inscription-facile.com/form/eQ6AMkRES8kj9JzZUx7z

