
 

Bonjour à tous, 

Nous sommes heureux de vous compter parmi nous pour cette 2ème édition du Meeting des Glaçons. 

CHANGEMENT/ENGAGEMENTS : 

Si vous souhaitez modifier vos engagements vous avez jusqu’à samedi 12h en indiquant vos changement par mail à 

pichon.francoise@wanadoo.fr . Après cette heure, tout changement sera à faire le jour J. Pour simplifier la gestion 

informatique le jour J, nous vous demandons de préparer une feuille avec la liste de vos forfaits ainsi que vos 

éventuels changements de relais et de la donner dès votre arrivée sur le site. 

FACTURE : 

Une facture vous sera envoyé post-compétition et prendra en compte les forfaits, c’est-à-dire les engagements 

réellement nagés. (Pour rappel, tarif individuel = 4€/épreuve et relais =8€/relais). 

OFFICIEL : 

Conformément au règlement, nous demandons à ce que les clubs ai au moins 1 officiel. Afin de faciliter 

l’organisation merci de faire connaitre vos officiels par mail auprès de Marie mhancock@mhtc.co.uk. 

MODIFICATION PROGRAMME : 

Nous avons dû modifier quelques paramètres pour avoir des réunions à peu près convenable. 

Matin Ouverture des portes à 8h30, début des épreuves 9h30. 

Fin de la 1ère réunion prévue vers 12h20. 

Les séries des 800NL seront doublées (1 série chez les filles et 2 séries chez les garçons) 

 

Après-midi : Ouverture des portes 13h30 Début des épreuves 14h30. 

Fin de réunion prévue vers 17h30. 

 

ECHAUFFEMENT : 

Pour éviter au maximum le nombre excessif de nageurs dans les lignes d’eau durant l’échauffement nous allons faire 

2 sessions : 

1ère session : de 8h30 à 8h55 et 14h à 14h25 2ème session de 9h00 à 9h25 et de 13h30 à 13h55 

L1 : Combourg     L1 : Saint Brieuc 

L2 : Dinard     L2 : Lannion 

L3 : Saint Malo     L3 : Lannion 

L4 : Dinan     L4 : Loudéac 

L5 : Dinan     L5 : Loudeac 

L6 : Dinan     L6 : Lamballe 

 

PROGRAMME : 

Nous ne fournirons pas de programme papier durant la compétition. 

HYGIENNE : 

Toutes les personnes entrant sur le site devront montrer leur Pass sanitaire. Un bracelet leur sera alors remis. 

Les nageurs et entraineurs devront avoir des chaussures de bassin ou du moins des chaussures propre pour circuler 

dans l’établissement (Les après ski sont autorisés voir conseillé ;-) 

 

METEO : 

Une bonne journée nous attend avec tout de même quelque nuage mais un faible vent et des températures fraîches. 
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