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CHAMPIONNAT TERRITORIAL INDIVIDUEL ÉLITE DE NATATION 
Benjamins - Minimes - Cadets/Juniors 

Equipes : B/M - C/J 
Le Mercredi 25 janvier 2023 à MAYENNE (53) 

Piscine La Vague - 1 chemin Montois 
 

 

 

Horaire :  

Ouverture des portes et modifications éventuelles - 11h00 
Accès au bassin - 11h30 
Début de la compétition - 12h00 

Fin de la compétition - 16h30 
 
Si vous avez des modifications avant la compétition (la veille ou dans le car par exemple), merci de me les donner 

par téléphone au 06-62-45-89-60 (Cindy ROBERT), cela pour gagner du temps au début et rendre la piscine à l'heure. 

 
 

Tout établissement ayant des qualifiés doit fournir un officiel pour la compétition. 

 
Quelques règles à respecter : 

- Le stationnement des bus se fera au fond du parking, 
- Bonnet de bain obligatoire, 
- Vestiaires collectifs uniquement, 
- Aucun sac devant les vitres, 
- Pique-nique dehors ou dans les gradins du bas et chacun doit repartir avec ses restes de pique-nique. 

 
 
Chambre d'Appel : 
L'appel des candidats par série, sera fait sur place, 15 minutes avant chaque épreuve. 
 
 
Qualifications 
Les qualifiés sont sur les résultats des comités et sur Usport. 
Les fiches de nages sont établies par le secrétariat territorial. 
 
 
Participation 
Vos désistements sont à faire sur Usport "liste des inscrits" en "Natation Elite", niveau "UGSEL PAYS DE LA LOIRE" 
jusqu'au lundi 23/01 à 13h. Après cela, les désistements ne seront pas pris en compte. Si vous avez des 
désistements après lundi 13h, merci d'appeler au 02-41-68-26-28 ou d’envoyer un mail à : ugselpl@gmail.com. 
 

 

Règlement 
Voir livret territorial année scolaire 2022-2023 et sur le site : http://www.ugselpdl.fr/ 
 

IMPORTANT 

Veuillez respecter l'horaire 


