Bonjour à tous,
Annemasse Natation est heureux de vous annoncer que son 5eme meeting Annemasse Agglo aura
lieu le samedi 26 et dimanche 27 janvier 2019.
Nous vous attendons nombreux à ce meeting régional avec au programme :
- des lots de bienvenue pour tous les participants ;
- des finales le samedi en nocturne et show lumineux ;
- un espace café/gourmandise pour les coachs ;
- des kinés présent pour l’ensemble de la compétition.
Informations pratiques :
 Parkings :
o Parking gratuit du boulodrome (2 minutes à pieds depuis la piscine) : 16 route de
Bonneville, 74100 Annemasse. Des macarons seront à récupérer au stand
d’accueil (parking réservé pour l’événement) ;
o Parking gratuit de Chamarette : 42 Route d'Etrembières, 74100 Annemasse ;
o Parking de la piscine : payant le vendredi et le samedi, gratuit le dimanche.
 Restaurations :
o Une buvette sera installée durant toute la durée de la compétition ;
o Une proposition de repas est en cours de préparation. Pour toutes questions en
relation à la restauration, n’hésitez pas à me contacter.
 Hébergement :
o Comme pour l’édition de 2018, une offre d’hébergement est en cours de
préparation, des informations complémentaires vous seront communiquer
dès que possible.
 Organisations des échauffements :
o Une session d’échauffement sera de nouveau organisée le vendredi 25 janvier de
18h à 20h ;
o Selon le nombre de nageurs engagé, les lignes 2,3 et 4 seront réservé pour la
catégorie JEUNE. Une information complémentaire vous sera envoyée dès que le
programme sera imprimé.
Dans le but d’optimiser l’organisation de la compétition, une limite d’engagement à été
définie cette année (2'392). Une fois cette limite atteinte, le serveur de la compétition sera
fermé. Afin de garantir vos engagements, n’hésitez pas à les entrer dès ouverture du
serveur (12/01 au 20/01). Merci pour votre compréhension.
N'hésitez pas ! Ambiance, performance et convivialité seront au rendez-vous pour 6 euros
l'engagement.
A bientôt j'espère.
Sportivement

