
LA TOULOUSAINE TOUR
par

DOSSIER TECHNIQUE

Samedi 23 Novembre

Edition 2019 - 2020

Piscine Alex Jany Toulouse

Championnat départemental



Championnat départemental
Compétition qualificative championnat de France

Catégories : Minime, Cadet, Junior, Sénior
Date : Samedi 23 Novembre 2019
Lieux : Piscine Alex Jany, 7 chemin du verdon 31500 Toulouse



MATIN
7h30 - Ouverture des portes pour les officiels
7h45 - Ouverture des portes et début de l'échauffement
8h30 - Evacuation du bassin
8h45 - Début des épreuves

100m Obstacles Femme
100m Obstacles Homme
50m Mannequin palmes Femme
50m Mannequin palmes Homme
50m Bouée tube Femme
50m Bouée tube Homme

PROGRAMME

PS :  L'organisation se réserve le droit de modifier les horaires en fonction 
du déroulement de la compétition

APRÈS - MIDI
13h30 - Ouverture des portes et début de l'échauffement
14h15 - Évacuation du bassin
14h30 - Début des épreuves

25m Mannequin Femme
25m Mannequin Homme
50m Combiné Minimes Femme
50m Combiné Minimes Homme
100m SLS Minimes Femme
100m SLS Minimes Homme



MODALITÉS:
Les frais d'engagement sont à régler à l'ordre du CST avant la compétition

Tarifs : 5€ par nageur / 10€ par club (une facture sera envoyée à chaque club)

Forfaits : Les forfaits doivent être signalés à l'organisation dès le début de 
l'échauffement

Chaque club est prié d'apporter :
 - Un mannequin
 - Une bouée tube

Chaque club doit venir accompagné d'au minimum 1 officiel.
Pour le bon déroulement de la compétition, les clubs sont priés de communiquer 
le nombre d'officiels de leur équipe plusieurs jours avant la compétition afin de 
pouvoir se retourner et avoir un nombre optimal d'officiels durant celle-ci.

OFFICIELS:



Le repas de midi des officiels sera pris en charge par le CST

1€

1€

5€

Boissons .......................................................................................
 Jus de fruit
 Soda
 Thé
 Café

Crêpes ..........................................................................................
 
Menu ............................................................................................. 
 Sandwich 
 Crêpe
 Boisson

Une buvette, avec collation, se tiendra à l'entrée de la piscine :

COTÉ RESTAURATION :



Organisée par le CST et conforme au règlement de la FFSS
RÈGLEMENT :

Lors de la compétition, des photos et vidéos seront prises. 
De part leur inscription, les compétiteurs autorisent les organisateurs à exploiter 
les images.

DROIT À L’IMAGE :

dylanderruga.cst@gmail.com

06.58.71.12.47

Dylan Derruga
CONTACT :

Les 3 meilleurs sauveteurs de chaque catégorie
Une coupe au meilleur club de la compétition

RÉCOMPENSES :

L’ organisation se réserve le droit de modifier les informations contenues dans ce
document et préviendra les différents club le cas échéant.
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