
TIMING

36 compétiteurs : 6 minimes, 15 cadets et 15 juniors.

Samedi 6 avril :
10h Rendez-vous à l’entrée de la piscine pour installer le matériel
12h à 13h : accueil des compétiteurs (ils prévoient leur repas, possibilité d’une collation simple sur zone)
13h-14h contrôle des papiers et des arbalètes
14h : Discours du président de la CNTSC, directeur de compétition, Elias Amiouni, président du Club de
Plongée de Châteaubriant (club support) et de Roxane Zerrouki, responsable de l’organisation.

Epreuve de précision
14h30-17H00

On enchaîne pour chaque série échauffement-mise en place (5’) et épreuve (10’)

Epreuve de biathlon
17H00-19H00

FIN DE LA PREMIERE JOURNEE
REPAS : 20h00

Dimanche 7 avril :
9h00 : accueil des compétiteurs

Epreuve de superbiathlon
9H30-12H30

Epreuve de relais
12H30-13H00

13h15 : podiums

14h00 : repas

15h00 : FIN

Critérium National Jeunes
6 et 7 avril 2019
Châteaubriant

Piscine Espace dauphins
3 Rue de la Libération
44110 Châteaubriant



 Le coût : 30€ par participant (compétiteur et accompagnateur)

 L’hébergement :
o 50 places à la MFR de Châteaubriant (arrhes déjà versés) pour les 36 compétiteurs et les

accompagnateurs extérieurs.
o 50 petits déjeuners le dimanche matin à la MFR
o Possibilité de 2 autres hôtels, les délégations retiennent si elles le souhaitent des chambres

à leur charge.
 Hôtel le Quai 3 à Châteaubriant : 02.40.28.14.36 ou 06.33.06.94.26
 Hôtel INN à Châteaubriant : 02.40.81.82.83

 Les repas :
- Durant les épreuves, les 2 jours, point hydratation et en-cas au bord du bassin.
- Le samedi soir : repas tous ensemble
- Le dimanche midi repas (pizzas) sur inscriptions.

Gueuse obligatoire, impossibilité d’utiliser des ventouses dans la piscine     !!!  

Tableau des inscriptions
(Pour  les  compétiteurs,  préciser  la  catégorie,  Pour  les  adultes  accompagnateurs,
préciser accompagnateur, arbitre, capitaine, chronométreur, saisie informatique, etc.)

Nom et Prénom Catégorie Accompagnateur Nuit à la
MFR ?

(oui/non)

Taille
teeshirt ?
(XSXXL)

Pizza le
dimanche ?
(oui/non)

Document à retourner AVANT le 18 mars 2019 par mèl à
serge.zerrouki@gmail.com 

Pour toute demande d’information : 06.40.19.73.30

mailto:serge.zerrouki@gmail.com

