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Objet : Compte rendu réunion d’organisation France limoges 

Messieurs les présidents de région

Membres du bureau, chargés de mission et Instructeurs Na onaux

Une réunion a eu lieu à limoges le jeudi 15 et vendredi 16 dans le cadre de l’organisa on des jeux 
subaqua ques avec les 4 présidents des commissions concernées ;Psp, Apnée, Nap ,Tir ,le DTN et les 
chargés de mission pour la logis que de ces jeux.

Après la visite des installa ons nau ques une réunion a permis de caler les créneaux et la répar on 
des lieux.

En ce qui nous concerne:

PISCINE : L'AQUAPOLIS Centre Aquatique de Limoges Métropole                    

Tel: 0618648398 se trouve dans le Nord de Limoges 

Nous occuperons  Le pe t bassin de 25 m ,5 couloirs profondeur 1M80à5M modulable du samedi 
ma n au dimanche après-midi voir possibilité le vendredi soir après l’apnée sta que

4 Bouches de sor e d’eau à 2M25 du bord à débordements (possibilité de couper les pompes ou de 
posi onner des déflecteurs) de chaque côté du bassin.

Fond de piscine amovible mais granuleux, pas de ventouse possible

Sono à disposi on ; Plage de 10m d’un côté et Gradin de l’autre 



VESTIAIRE  Accès après être passé par le hall d’entrée descendre directement en bas sur la droite et 
longer le couloir jusqu’au bout ves aire collec f, puis accès à la piscine par pédiluve

Le contrôle des arbalètes se fera en traversant la piscine et accès par l’escalier l’étage supérieur ou 
seront les juges pigeage et saisie à l’écart des compé teurs .

.DISPOSITION :les pas de r seront placé côté ombre vers la plage   

COMPETITEURS Nous avons convenu de qualifier 3 semaines avant le France soit le 21 22 avril 

Les 40 meilleurs Hommes seniors et masters confondus sur le classement championnat de France

Les 15meilleures féminines seniors et masters confondues sur le classement  championnat de France 

LES 13meilleurs juniors hommes et féminines qualifiés suivant  leurs meilleurs résultats après le 
Championnat na onal jeunes de chateaubriand 

Les 12 meilleurs cadets(tes) suivant leurs meilleurs suivant leurs résultats après le Championnat 
na onal jeunes de chateaubriand 

Soit 80 compé teurs pour 16 séries

PLANNING

Vendredi soir et samedi ma n installa on du matériel

Samedi ma n 16 séries de précision avec 5mn d’échauffement par série

Samedi après-midi  16 séries de Biathlon (à voir pour l’échauffement si 5MN ou grouper des séries)



Dimanche ma n série de super biathlon ¼ ½ finale (à voir pour l’échauffement si 5MN ou grouper 
des séries)

Puis 4 séries de relais  

Possibilité de s’échauffer ou récupérer dans le bassin ludique ,eau 32 degré ,juxtaposé au bassin 25m
PODIUM

Avec les jeunes il y aura 32 podiums plus le relais

ARBITRAGE 

 Comme d’habitude 20 arbitres seront mis à disposi on 

Il faut donc minimum 2 arbitres par région(merci de  communiquer les noms et d’en faire copie à 
Michel Renard)

Des bénévoles seront mis à disposi on suivant la demande par le Codep organisateur 

ASPECT financier  

Frais d’inscrip on pour les compé teurs et les capitaine 20€ comprenant le repas de gala du samedi 
soir

Chaque région ou club gère ses hébergements pour ses compé teurs, capitaine et juges arbitre

Il y a suffisamment d hôtels et de restaurants en périphérie mais a en on la PSP compte 500 
par cipants

Il y aura (peut-être) une cafeteria pour les juges arbitres avec cket repas voir plateau repas

Seuls les juges arbitres sont pris en charge suivant le barème fédéral dicté par le trésorier

Le samedi soir il y a un repas  (de gala) 

DEFILE à voir à l AG de Brest pour ou contre un défilé (chaque président peut-il sonder les 
compé teurs sur l pérennité de ce défilé..)

QUI AMENE  QUOI 

Les 5 pas de r sont amenés par la région AURA

BESOIN DE GUESEUS

Les plastrons réalisés par le club de Castres

Jean Gilles Yver

Vice Président de la Commission na onale de r sur cible subaqua que


