


                         LIEU

• Piscine de l’île bleue à Seynod, rue Jean Leclerc

• Bassin 8 lignes



INFO SUR LA PISCINE

• Profondeur de la piscine 2,20 m à 2,80.

• Les pas de tir seront du côté le moins profond.

• Possibilité de ventouser mais risque que la ventouse glisse

• Gueuse également possible mais risque que la gueuse  glisse

• Température de l’eau 27 °.

• Petit bassin pour s’échauffer.

• Jacuzzi à disposition 



TRAJETS

• Pour les personnes qui arriveraient en train si vous êtes un groupe  me prévenir je prendrai un 
abonnement  groupe à la Sibra ligne 2 le vendredi arrêt st Jean  et la ligne J le dimanche .



LOGEMENTS

• Deux Hôtels à moins de 1,6 de la piscine 

• L’hôtel ACE, 8 bd du Semnoz à Seynod

• Le Best hôtel 138, rue des Pâquerettes, cran gevrie

• Les chambres vous seront attribuées fin Mai.



ACE HÔTEL



BEST HÔTEL



REPAS

• Les repas seront pris le samedi midi et le dimanche midi au restaurant de la piscine .

• Un apéritif sera servi  le samedi lors de la remise des médailles

• Le repas du samedi soir se déroulera au Best Hôtel avec des spécialités savoyardes. 



PRIX DU WEEK-END 

• Le montant de la participation aux championnats de France sera de 
100 euros.

Ce tarif comprend:

• Les deux nuitées d’hôtel avec petits déjeuners

• Les repas du samedi midi, samedi soir, dimanche midi

• Le pot d’accueil lors de la remise des médailles

• L’engagement aux championnats de France 



FEUILLE D’INSCRIPTION

Demander aux capitaines de centraliser 
les inscriptions , envoyer feuille 
d’inscription avec un chèque à 
Dominique  notre trésorier



PAPIERS 

• Les licences, carte T1 ou encadrants ainsi que les assurances devront  
être envoyés à Philippe Defieux  en amont pour éviter de perdre du 
temps.

• Philippe.defieux@free.fr



BUDGET PRÉVISIONNEL







LE CHRONOMÉTRAGE

• Nous utiliserons le système de chronométrage des compétitions de natation 
ou similaire avec affichage des temps sur tableau digitale et liaison directe 
avec notre logiciel ce qui nous a permis de réduire le nombre de juges et 
ainsi baisser le coût du week-end

• Les lampes et les caméras ont été supprimées

• un avenant spécial au règlement des compétitions, avenant au championnat 
de France d'ANNECY, a été établi et adopté par tous les membres de la 
commission nationale lors de son AG de LYON le 23 avril 2022".

• Le pigeage se fera a l’aide d’un pied à coulisse à bec.













PLANNING JUGES 



OPEN

A l’issu de notre championnat de France un Open sera organisé avec nos 
amis Belges, , Algériens, Marocains .

Le but de cet open est de faire découvrir le tir sur cible tel que nous le 
pratiquons en France et ouvrir les relations à l’international.

Bien sur Il y aura des remises de médailles et un classement  pour notre  
championnat de France distinct  du classement  Open.

Nous commanderons des Open pass pour que nos invités soient en règle.



T IM I NG


