INFORMATIONS CLUBS
MEETING ESPOIRS IRNO 2021

Horaires de la compétition
· Vendredi 26/11 : OP 14h00 – DE 15h30
· Samedi 27/11 (Matin) : OP 7h30 – DE 9h00
(Après-midi) : OP 14h30 – DE 16h00
· Dimanche 28/11 (Matin) : OP 8h15 – DE 9h30
(Après-midi) : OP 14h30 – DE 16h00
Accès parking :
· En arrivant sur le Centre Sportif Guy Boissière suivre la signalétique vers le parking EST
réservé aux clubs (minibus et voitures).
·

A l’arrivée sur le parking une personne vous orientera vers ce parking

·

Attention le vendredi 26/11 – match élite de Hockey sur glace – Le grand parking public ne
devra pas être occupé par les minibus clubs

Pour le public parking principal OUEST piscine/patinoire situé sous le pont.

Accès Vestiaires
· Entrée par le parking EST uniquement
· Perception des badges nageurs et coachs et contrôles Matin et AM des pass’sanitaires
· Accès bassin suivre la signalétique.
· Des douches sont à dispositions au fond des vestiaires EST – ne pas utiliser les douches pour
le public.
Informations diverses
· Port du masque obligatoire durant toute la compétition.
· Réunion technique vendredi 26/11, 14h30 dans la salle de muscu des Vikings.
· Pt-Déj offert au local club pour les coachs et accompagnateurs sur l’ensemble des réunions
en dehors des briefings officiels.
· Il ne sera pas possible de rester dans les gradins durant les pauses méridiennes (activités
vikings réservées).
· Aucun accès au B50m extérieur, sauf dimanche de 8h30 à 10h00, n’est possible – le bassin
d’apprentissage reste accessible.

Clubs : parking et vestiares ‘’EST’’ uniquement
Après le passage du parkings principal continuer le
long de la seine sur 400m

Contrôle des pass’sanitaires et distribution des
badges nags/Coachs au vestiares clubs
Aucune entrée possible par l’accès public
Contrôle des pass’sanitaires différentiés

