
 

 

Samedi 4 juin :  

Ouverture des portes à 12h                 

  

 

                    

    Bassin d'Echauffement (nouveau bassin) Bassin de compétition (ancien bassin) Plage 

12h00 Ouverture des portes 

12h15-12h30 solos benj (6) + solos espoirs (1 à 8)  solos espoirs (9 à 18) + Solos juniors (1 à 4) 

12h30-12h45 solos espoirs (9 à 18) + Solos juniors (1 à 4) solos benj (6) + solos espoirs (1 à 8) solos juniors (5 à 13) + solos seniors (5) 

12h45-13h solos juniors (5 à 13) + solos seniors (5) solos espoirs (9 à 18) + Solos juniors (1 à 4) solos benj (6) + solos espoirs (1 à 8) 

13h-13h15  solos juniors (5 à 13) + solos seniors (5) 

 13h20 Réunion des juges 

13h45-16h15 Compétition solos (42) 

16h25-16h45 Podiums 

17h00-17h15   
équipes Benjamines (1 à 7) 

17h15-17h30 équipes Benjamines (1 à 7) 
 

équipes Benj (8 à 9) + équipes Espoirs (1 à 5) 

17h30-17h45 équipes Benj (8 à 9) + équipes Espoirs (1 à 5) équipes Benjamines (1 à 7) équipes Espoirs (6 à 12) 

17h45-18h équipes Espoirs (6 à 12) équipes Benj (8 à 9) + équipes Espoirs (1 à 5) équipes Espoirs (13 à 18) 

18h-18h15 équipes Espoirs (13 à 18) équipes Espoirs (6 à 12) 
 

18h15-18h30 
 

équipes Espoirs (13 à 18) 
 

18h40 
Réunion des juges 

Préparation du défilé (Prévoir 3 personnes) 

18h55 Défilé des nageuses 

19h15--21h40 Compétition Equipes benjamines et espoirs (28) 

21h45 Podiums 

22h00 Fin de la compétition 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     



 

 

 

 

 

 

 

    Dimanche 5 juin : Ouverture des portes à 8h00               

  

          

  

    Bassin d'Echauffement (nouveau bassin) Bassin de compétition (ancien bassin) Plage 

8h00 Ouverture des portes 

8h15-8h30     duos Séniors (5) + duos juniors (1 à 2) 

8h30-8h50 duos Séniors (5) + duos juniors (1 à 2)   duos Juniors (3 à 9)  

8h50-9h10 duos Juniors (3 à 9)  duos Séniors (5) + duos juniors (1 à 2) duos Juniors (10 à 13) + duos Espoirs (1 à 3)  

9h10-9h30 duos Juniors (10 à 13) + duos Espoirs (1 à 3)  duos Juniors (3 à 9)  duos espoirs (4 à 8) + duo benjamines (3) 

9h30-9h50 duos espoirs (4 à 8) + duo benjamines (3) duos Juniors (10 à 13) + duos Espoirs (1 à 3)    

9h50-10h10   duos espoirs (4 à 8) + duo benjamines (3)   

10h20 Réunion des juges  

10h45- 13h00 Compétition Duos Seniors, Juniors, espoirs et benjamines (29) 

13h10 Podiums 

13h30-13h45  Equipe Juniors (1 à 7)   Equipe Juniors (7 à 10) + Combo seniors 1 et 2 

13h45-14h Equipe Juniors (7 à 10) + Combo seniors 1 et 2 Equipe Juniors (1 à 7) combo Seniors (3 à 5) + combo Juniors  (2) + Espoirs (2) 

14h-14h15 combo Seniors (3 à 5) + combo Juniors  (2) + Espoirs (2) Equipe Juniors (7 à 10) + Combo seniors 1 et 2  Equipe Juniors (1 à 7) 

14h15-14h30  combo Seniors (3 à 5) + combo Juniors  (2) + Espoirs (2) 

 14h40 Réunion des juges  

15h – 17h Compétition équipes juniors, ballets combinés seniors, juniors et espoirs (19) 

17h10 Podiums 

17h30 Fin de la compétition 

 


