
 

Coupe départementale 06 
Régionaux JEUNES 

23 & 24 avril 2022 
Stade Nautique Jean Bunoz 

Antibes 

Stade Nautique Jean Bunoz – ANTIBES 
210 Avenue Jules Grec 
06600 ANTIBES 



 

Informations Compétition 
La compétition se déroulera en maillot de compétition et en bonnet de bain 

 

PROGRAMME 

SAMEDI 23 AVRIL 
 
8h45 COUPE DEPARTEMENTALE Ouverture des 
portes ACCUEIL des clubs et annonce des 
forfaits, les juges se présentent au Juge Arbitre 
pour les jurys 
 
 
 
9h00 Début COUPE DEPARTEMENTALE 
 
13h00 REGIONAUX JEUNE Ouverture des portes 
ACCUEIL des clubs et annonce des forfaits, les 
juges se présentent au Juge Arbitre pour les jurys 
 
 
13h15 Échauffement des imposées 
  

Réunion du jury suivie de la compétition 
des imposées 
 
 

Échauffement des Equipes Libres 
 

Réunion du jury suivie de la compétition 
des Équipes Libre 
 

DIMANCHE 24 AVRIL 
 
8h45 Ouverture des portes 
 
 
9h00 Échauffement Solos libres 
 

Réunion du jury suivie de la compétition 
des Solos Libres 
 
 

Échauffement des Highlight 
  

Réunion du jury suivie de la compétition 
des Highlight 
 
 
 
13h00 Échauffement des Duos et Duos Mixtes 
Libres 
 

Réunion du jury suivie de la compétition 
des Duos et Duos Mixtes Libres 
 
 



   

PLAN – Accès à la piscine 

Stade Nautique Jean Bunoz 
210 Avenue Jules Grec 

06600 ANTIBES 



 

HEBERGEMENT 
 
- Consulter le site Booking : https://www.booking.com/ - Taper Stade Nautique Antibes 
 
 

REPAS 
 
Le snack de la piscine sera ouvert. Proposition de panier repas à 8 € 
(UNIQUEMENT sur commande : bon de commande) 

 
 

MUSIQUES 
 

Les musiques devront être envoyées par mail au plus tard le mercredi 20 avril 2022 à  
referente.na.pacaest@gmail.com 

 
 
ATTENTION : 
Ne pas oublier de mettre en nom de fichier : 
 
Nom & Prénom de l’athlète 
Nom du club 
La catégorie d’âge 
 
Prévoir une clé USB pour le jour de la compétition 

https://www.booking.com/
https://natation06.fr/wp-content/uploads/2022/01/AFFICHE-TARIFS-SNACK-galasynchro-2022-1.pdf
mailto:referente.na.pacaest@gmail.com
https://natation06.fr/wp-content/uploads/2022/01/AFFICHE-TARIFS-SNACK-galasynchro-2022-1.pdf


 

RESPECT DES LIEUX 
 

Accès libre à la promenade pour les parents, les gradins seront réservés aux nageuses. 
 

Nous demandons à tous les entraineurs et responsable de club de bien vouloir respecter les différentes 
zones mises à disposition pour les athlètes. 
Zone de déchaussage. 
Zone réservée pour les repas 
 
Ainsi que vérifier qu’à la fin de compétition tous les vestiaires soient propres, des poubelles seront mises à 
disposition dans toute la zone des vestiaires ainsi que dans les gradins. 
 
Merci d’avance. 

 

 

CONTACT 
 

Pour tous renseignements complémentaires 
 

LIGUE PACA NATATION 
 

Chez Wereso – Gare Saint Charles – Esplanade Saint Charles 
Halle Honnorat 13001 MARSEILLE 

 

www.natation-paca.org 
 

Tél : (+33) 4 91 49 77 
Rejoignez-nous sur Face Book @LiguePACANatation 

 
Pour INFOS et ENGAGEMENTS  

referente.na.pacaest@gmail.com 
Juge Arbitre : Vanessa PEREZ 
synchroantibes@gmail.com 

06 09 21 10 30 

 
 

 

http://www.natation-paca.org/
mailto:referente.na.pacaest@gmail.com
mailto:synchroantibes@gmail.com

