
 

MEETING JEUNE ANNECY

26 ET 27  
MARS 2022

Plus d’infos sur notre site ou sur dauphinsannecy2@gmail.com

mailto:dauphinsannecy2@gmail.com


Compétition ouverte aux Avenirs (fille 10 ans et moins 2012 et après,  garçons 11 ans et moins 
2011 et après) ainsi qu’aux Jeunes (fille 11/12/13 ans 2011/2010/2009 et garçon 12/13/14 ans 
2010/2009/2008)

Piscine Jean Régis : Bassin de 25 mètres avec 6 couloirs et bassin de récupération
Chronométrage manuel 

L’organisation se réserve le droit de modifier les horaires si le programme le justifie.  

CATÉGORIES

BASSIN

PROGRAMME

Samedi après-midi Dimanche matin Dimanche après midi

13:30 pour 14:30 8:00 pour 9:00 13: 30 pour 14:30

400 NL Jeune 200 4N Avenir/Jeune Finale 100 Brasse Avenir
Jeune A&B

50 Papillon Avenir/Jeune 50 Brasse Avenir/Jeune 200 NL Jeune

100 Dos Avenir/Jeune 100 NL Avenir/Jeune Finale 50 Brasse Avenir
Jeune

50 NL Avenir/Jeune 100 Papillon Avenir/Jeune Finale 100 D Avenir
Jeune A&B

100 Brasse Avenir/Jeune 200 Dos Jeune 200 Brasse Jeune

200 Papillon Jeune Finale 100 Papillon Avenir
Jeune A&B

50 Dos Avenir/Jeune 100 4N Avenir

Finale 50 Papillon Avenir
Jeune Finale 100 NL Avenir

Jeune A&B

Finale 50 NL Avenir
Jeune

Finale 50 Dos Avenir
Jeune



Les séries se font par temps d’engagements. Les classements sont donnés par catégories.
Une médaille est donnée aux trois premiers ainsi qu'un lot pour le premier par catégorie et

            par course. Un trophée pour le meilleur nageur par catégorie à la table de cotation.
Présence d'un stand ARENA

Les droits d’engagements s’élèvent à 4 euros par course.
Le règlement se fera par chèque à l’ordre des Dauphins d’Annecy et envoyé à l’adresse      
suivante : Dauphins Annecy Piscine Jean Régis 90 chemin des Fins Nord 74000 Annecy
Les engagements se feront par extranat.
Date limite d’engagement le mardi 23 mars à minuit
La présence d’au moins un officiel par club est demandée, afin d’assurer le bon fonctionnement de 
la compétition.

- L’entrée dans l’établissement se fera avec un masque (pour les plus de 6 ans) et une désinfection 
des mains. Le masque sera gardé en permanence pour le public, encadrants et nageurs (sauf 
pendant les temps de courses et de récupérations). 
- La Fréquentation Maximale Instantanée de l’établissement est de 450 personnes, en conséquence 
nous pourrons y limiter l’accès (nombre d’accompagnant) et réduire les engagements.
- Un listing détaillé des nageurs, encadrants (officiel, entraineur) et accompagnants sera à remplir 
et à remettre au moment de l’arrivée.  Exemplaire type à la fin de la plaquette.
- Le change se fera dans les vestiaires collectifs ou au bord du bassin en prenant soin de respecter 
la distanciation sociale. 
- Les phases d’échauffement doivent se faire en tenant compte du nombre de nageurs présents à la 
compétition quitte à avancer l’heure d’ouverture du bassin en fractionnant ce temps en deux 
parties suivant le nombre de clubs et de leurs nageuses/nageurs
- Il n’ y aura pas de chambre d’appel mais plutôt une zone de regroupement. Du fait que les 
entraîneurs ont un programme sportif de la compétition, ils pourront envoyés leurs nageurs 
masqués vers cette zone. Les nageurs devront respecter la mesure de distanciation et attendre la 
consigne pour venir sur la plage de départ. 
- Le nageur devra prévoir un sachet « type congélation » à zip avec le nom et prénom marqué sur 
une étiquette à l’intérieur afin d’y déposer son masque. 
- Après l’épreuve, un parcours sera signalé pour rejoindre le bassin de récupération. Les nageurs 
seront sans masque. Il sera remis après leur récupération pour rejoindre les gradins.
- La buvette sera maintenue mais l’accès sera limité et la consommation se fera assise ou à 
emporter à l’extérieur de l’établissement. 

L’agglomération annécienne dispose d’un parc hôtelier important, nous vous suggérons 
l’hôtel Bellevue à 5 min à pied de la piscine Jean Régis. 
90 Avenue de Genève, 74000 Annecy 04 50 57 14 37, mail : info@hotel-bellevue-annecy.com 

CLASSEMENT ET RÉCOMPENSES

ENGAGEMENTS

PROTOCOLE SANITAIRE

HÉBERGEMENT

mailto:info@hotel-bellevue-annecy.com


Merci de nous faire parvenir un accord de principe sur le nombre de nageur avant le 08 Mars à 
dauphinsannecy2@gmail.com

Nom du Club :

Accord de principe sur le nombre de participant

Samedi Dimanche

Nombre de Nageur 

Nombre de Course

mailto:dauphinsannecy2@gmail.com?subject=


Listing des présences lors de la compétition

Nom de la structure

Mail                                                                                              Numéro de téléphone

Nom et prénom Nageur Samedi Dimanche Nom et prénom Nageur Samedi Dimanche

Nom et prénom Encadrant (officiel, entraîneur) Samedi Dimanche Nom et prénom Encadrant (officiel, entraîneur) Samedi Dimanche

Nom et prénom Accompagnant Samedi Dimanche Nom et prénom Accompagnant Samedi Dimanche


