Championnats de Belgique OPEN Natation 25m 2017
Directives à respecter

Nous demandons aux délégués et entraîneurs des clubs que les points suivants soient
respectés par les nageurs afin que le déroulement de la compétition se fasse sans
problèmes.
Passage du hall des sports vers la piscine
o Par le couloir et la cabine commune n°6
o Le sol du couloir entre le hall des sports et les cabines communes de la piscine est très
glissant : veuillez porter des chaussures adaptées.
Cabines communes piscine :
o N° 1-2-3-4 : pour les nageuses
o N° 6-7-8-9 : pour les nageurs
Cabines communes hall des sports :
o Cabine C pour officiels, entraîneurs et délégués (dames)
o Cabine D pour officiels, entraîneurs et délégués (hommes)
Il est interdit d’amener de la nourriture dans la piscine: règlement S&R Rozebroeken
Bouches d’aération dans la piscine ne peuvent être obstruées.
Armoires sécurisées
Un bracelet magnétique peut être obtenu à l’accueil des nageurs /délégués / entraîneurs
(€5 de garantie qui sera rendue lors de la remise de ce bracelet)
Hall des sports : Salle de repos pour les nageurs.
Accès à la piscine
Uniquement avec des chaussures adaptées. Veuillez prévoir d’autres chaussures pour
l’extérieur.
Tribunes public
Les tribunes pour le public sont exclusivement réservé au public et interdites aux nageurs.
Chambre d’appel
Veuillez suivre les directives de la chambre d’appel afin de faciliter le bon déroulement de la
compétition.
Programmes + cartes d’entrée pour entraîneurs et délégués
Les programmes et cartes d’entrée sont remises dans une enveloppe par jour (entrée clubs)
Petite restauration (disponible tout le long de la journée dans la cafétéria)
o Pâtes bolognaise ‘take-away’ ;
o Sandwiches garnis (américain, jambon cuit, fromage) ;
o Hotdogs ;
o Tartelettes de riz ;
o Gaufres de Liège (maison et cuites sur place, seulement le dimanche)
Ne pas jeter de cannettes et autres déchets sous les bancs et dans les tribunes.
Merci d’utiliser les SACS POUBELLES mis à votre disposition.
N’oubliez pas vos effets personnels dans la piscine, la salle de repos et les cabines.
MEGA décline toute responsabilité en cas de vol, de perte d’objets, d’accident ou
de dégâts quelconques.

