Note à l’attention des clubs qualifiés aux INTERCLUBS REGIONAUX
10 et 11 novembre 2018
La Citédo - 11, rue du Collège - 25600 Sochaux

Les Interclubs Régionaux se disputeront donc à Sochaux à la Citédo sous la responsabilité du club local,
l’USSN. La Ligue BFC remercie l’équipe dirigeante, nouvellement installée, qui a accepté de conduire cette
magnifique et importante compétition.
Nous vous prions de trouver ci-dessous quelques informations relatives à votre séjour à Sochaux.
Officiels. La Ligue demande à chaque club qualifié de bien vouloir déléguer, a minima, un Officiel le samedi
et le dimanche, c’est absolument indispensable.
Nous vous rappelons qu’un Doodle a été mis en place https://doodle.com/poll/3vgrg4rfmcp4wxcn

Horaires. Samedi am : OP 13h DE 15h (Réunion des Officiels 13h)
Dimanche matin : OP 7h45 DE 9h15 (Réunion des Officiels 8 h)
Equipements. Nous vous rappelons que le bassin de compétition est équipé de 10 couloirs et qu’il est
homologué 2 plaques. Le bassin de récupération est placé perpendiculairement à côté. La gérance du
complexe est assurée par un prestataire délégataire.
Hygiène. Seuls les filets contenant les affaires de piscine et les serviettes de bain seront autorisés dans
l’enceinte de la piscine. Ne rentrant pas dans les casiers, les sacs de voyage seront entreposés dans un
endroit spécifique hors bassins et tribune. En conséquence, les objets de valeur sont à proscrire. Bien
évidemment, l’établissement n’est pas responsable des vols.
Toute nourriture est interdite au bord des bassins.
Espaces ludiques. Leur accès sera autorisé, les nageurs pourront s’assoir sur les murets, mais sans aller
dans l’eau.
Caisses vêtements. Il y aura un jeu de caisses pour chaque série, entreposées derrière les chaises des
officiels sur un muret. Il n’y aura pas de navettes.
Circulation des nageurs. La plage de départ sera desservie par les 2 côtés dans chaque sens. En
conséquence, le stationnement sur les côtés du bassin ne sera pas autorisé.
Paniers repas complets. Proposés par l’USSN, ils peuvent être réservés par mail au plus tard le 9
novembre à 12h. contact.USSN@gmail.com

