Saison 2022-2023 (septembre 2022 à août 2023)
NATATION COURSE OU MAÎTRES
(Rayer la mention inutile)

Nom du Club :
Bassin : 25 M ou 50 M (Rayer la mention inutile)
Catégories d’âge concernées :
Grille d’accès :

DEMANDE D’ORGANISATION COMPETITIONS LABEL REGIONAL
Saison septembre 2022 à août 2023
•

Titre de la compétition :

•

Lieu de la compétition :

•

Dates précises de la compétition :

•

Répartition des courses : Joindre le programme pour chacune des réunions

•

Coordonnées de l’organisateur :

•

Nom, prénom :

•

Adresse :

•
•

Téléphone :
E-Mail :

L’organisateur s’engage à utiliser obligatoirement extraNat Pocket pour gérer cette compétition et à envoyer la sauvegarde de la
compétition d’extraNat Pocket de cette compétition à la Ligue AuRA.
Date et signature de l’organisateur :

Avis de la Ligue :

Date :

Favorable

Défavorable

(rayer la mention inutile)

Signature :

DATE LIMITE DE DEPOT A LA LIGUE AUVERGNE-RHÔNE-ALPES de NATATION : 16 SEPTEMBRE 2022
(natation-course@auvergnerhonealpes-natation.fr ET secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr)

TSVP ➔
Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de natation – 20 avenue des frères Montgolfier – 69 680 CHASSIEU
secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr
http://auvergnerhonealpes-natation.fr/
Tél : 04.78.83.13.99

DEMANDE D’ORGANISATION COMPETITIONS LABEL REGIONAL
Saison septembre 2022 à août 2023

Nous vous proposons de nous communiquer les dates de vos organisations souhaitées avant le vendredi 16
septembre 2022.
Nous vous en remercions par avance et vous rappelons que, comme pour les saisons précédentes, les dates de tous
les Championnats de Ligue et autres organisations régionales sont des dates protégées (aucune organisation ne sera
possible dans la catégorie correspondante à ces dates-là).
Les compétitions des Maîtres au niveau National et Régional y compris les meetings nationaux sont également des
dates protégées pour cette catégorie.

Chassieu, le 18 juillet 2022

Ligue Auvergne-Rhône-Alpes de natation – 20 avenue des frères Montgolfier – 69 680 CHASSIEU
secretariat@auvergnerhonealpes-natation.fr
http://auvergnerhonealpes-natation.fr/
Tél : 04.78.83.13.99

