
 

 

Comité  Départemental de Natation de Seine et Marne 

INFO  FLASH 

Comité Départemental de Natation de Seine et Marne 
23, avenue Edouard Gourdon - 77330 Ozoir la Ferrière 

Tél: 01.60.60.66.53 - Mail: natation77@orange.fr 
http://seineetmarne. ffnatation.fr 

Du  09 octobre 2020 
Information importante : 

Le Secrétariat du Comité 77  est assuré les : 

Lundi   Jeudi et  Vendredi  de 9h00 à 17h30 
Mardi  de 9h15 à 15h45 

Adresses emails indispensables pour communiquer : 
Comité 77 : natation77@orange.fr 
Président du Comité : president.cdnatation77@orange.fr 
Trésorier : pego.segret@wanadoo.fr 
Secrétaire général : secretaire-ge.nation77@orange.fr 
Commission Sportive :  nat-courses.natation77@orange.fr 
Commission des Officiels : pego.segret@wanadoo.fr 
Commission E.N.F : enf.natation77@orange 
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     Nouvelles dispositions prises par le Comité Départemental de 
Natation concernant les Officiels jusqu’à nouvel ordre : 

                Pas d’amendes pour tous les clubs participants aux compétitions 
départementales 

                Pas de bonus    pour tous les clubs participants aux compétitions 
départementales 

Critérium d’Automne  Lagny sur Marne 10 ET 11 octobre 2020 

 - Samedi OP: 14h00 – Fin approximative 19h30 

 - Dimanche matin OP: 08h00 – Fin approximative 12h50 

 - Dimanche après-midi OP: 14h00 – Fin approximative 18h30 

Jury de tête : 

Ce jury de tête devra être présent tout le week end.  
Juge Arbitre     : Pierre SEGRET -     Moissy 

Starter               : Magali COLLARD - Lagny 

Juges de Nage  : Pierre LOUBIERE - Pontault 

                            : Véronique KRAMCZYNSKI - Meaux 

Pour appliquer le protocole sanitaire le jury ne sera 
composé que de 16 Officiels 

Les officiels doivent venir obligatoirement avec leur matériel 
personnel : chrono, stylo, plaquette, sifflet , aucun matériel ne 
sera prêté sur place en raison du COVID . 

Seul les personnes accréditées pourront rentrer à la piscine, 
elles devront être présentes à 14h00 obligatoirement Merci de prendre avec attention tous les éléments 

communiqués afin que nos compétitions puissent se 
dérouler au vu de la situation sanitaire actuelle. 

Le Critérium d’Automne se déroule à huit clos. 

Responsable C.O.I.V.D 19 
-  Patrick ASHFORD 
-  Vanessa BOULOY 
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