GALA INTERNATIONAL DE NATATION

C’est le 25 octobre 2014, pour la troisième année consécutive que la
France organisera le gala de natation international cette année à
Mulhouse.
Les participants arriveront le vendredi après-midi. Ils logeront à l’hôtel
IBIS.
La compétition se déroulera le samedi toute la journée.
Au soir de cette épreuve, un dîner de gala sera offert par EUNAT.COM.
Départ le dimanche matin pour une visite de Mulhouse avec un guide
alsacien. Un repas pique-nique est prévu pour votre retour.
Merci de faire parvenir un chèque de caution de 90€ à l’ordre de la
F.F.N. à Michel DELISE 145 avenue du onze novembre – 44250 SAINT
BREVIN L’OCEAN –
Avec vos nom, année de naissance, les nages demandées, et n° de
licence FFN, n° de téléphone.
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43ième

Gala de Natation

2014

Programme

Vendredi, le

24.10.2014
16:00 à

Lieu d'arrivée

20:00

Arrivée des participants
(Voir formulaire Invitation -> INFOS)

En cas d'arrivée après 20 heures, prévenir l'organisateur
Samedi, le

25.10.2014
07:00

Petit-déjeuner dans votre hôtel

08:30

Départ en bus vers la piscine

08:45

Réunion avec les arbitres du tournoi de natation

09:00

Réunion avec les entraineurs du tournoi

09:30
09:45
12:30

17:00

Suite des compétitions, groupes 5 à 10 (voir nouveau
règlement sportif )
Fin du programme et retour en bus vers les hôtels

19:00

Départ en bus pour le Dîner-Gala et remise des prix

01:00

Fin de la soirée, retour vers les logements

14:00

Dimanche, le:

Ouverture officielle par le responsable des sports ENC (ou
un représentant de la FNI-ENC)
Début des compétitions, goupes 1 à 4 (voir nouveau
règlement sportif )
Buffet-Déjeuner à la piscine

26.10.2014
09:00

Petit-déjeuner

10:00

Distribution d'un sachet "repas" pour le départ

10:30-12:00
12:00

Programme Gala de Natation

Visite de la ville de Mulhouse
Départ des participants

INF- EuNatCom
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Compléter ce tableau et le joindre à la demande d’inscription tel qu’indiqué à la page 1 de ce document.
Date limite d’inscription 25 août 2014 !

