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1. Informations pratiques 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  

 

La compétition se déroulera le Dimanche 18 Octobre 2020. 

Accueil à partir de 13 heures – Echauffement à 13h30 – Début 

à 14h15 

 

Centre Aquatique Bernard Albin 

135 Rue des Paquis – 08000 CHARLEVILLE MEZIERES 

 

Vous trouverez en annexe, une liste d’hébergement. 

 

 

La restauration du midi est à la charge des compétiteurs.  

Attention, la piscine ne prévoit pas lieu propice à la 

restauration.  

 

Le port du masque sera obligatoire pour toutes les personnes 

accompagnant les nageurs. Les nageurs devront porter un 

masque jusqu’en chambre d’appel.  

Attention, les masques ne seront pas fournis par 

l’organisateur.  

 
Pour des raisons d’organisation, nous demandons dans la 

mesure de possible à chacun des clubs engagés de prévoir 

des chronométreurs pouvant officier lors de cette CNC. 
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2. Programme prévisionnel 

 

Style de nage Distance  Catégorie 

Nage Libre 200 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Nage Libre 400 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Dos 50 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Papillon 100 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

3 nages 150 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

PAUSE 

Papillon 50 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Dos 100 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

PAUSE 

Relai mixte – 4 nages 4 X 100 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Nage libre 50 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Brasse 100 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

4 nages 200 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Brasse 50 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Nage libre 100 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  

Relai mixte 4 X 100 m Avenir – Jeune – Junior – Senior – Master  
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3. Modalités d’inscription 

1. Télécharger le logiciel Entry Editor 

https://splash-entry-editor.software.informer.com/download/ 

2. Ouvrir le fichier « CNC 1 Charleville 2020.lxf » avec le logiciel Entry Editor 

a. Le programme de la compétition doit s’afficher 

b. Renseigner les informations sur votre structure 

c. Entrer les données de vos nageurs 

d. Ensuite cliquez sur l’onglet « Editer inscription » et renseignez les champs libres pour 

les épreuves sur lesquels le nageur souhaite s’engager  

3. Une fois, toutes les données de vos nageurs renseignées, enregistrer le fichier 

« Enregistrer l’extension .LXF / .LEF »   

4. Vérifier l’exactitude des inscriptions et les différents engagements 

5. Nous renvoyer le ficher par mail : madison-scheppers@handisport-grandest.org en 

nommant le fichier par le nom de votre structure.  

 

En cas de difficulté rencontrée pour réaliser vos inscriptions, n’hésitez pas à nous contacter.  

 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : Dimanche 11 Octobre 2020 

 

  

https://splash-entry-editor.software.informer.com/download/
mailto:madison-scheppers@handisport-grandest.org
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4.  Transport 

Le Comité d’organisation pourra assurer des navettes pour les délégations venant sur le site 

de compétition en transport en commun. 

Les navettes ne pourront être assurées uniquement depuis la Gare de Charleville-Mézières.. 

Des navettes seront être prévues pour:  

 Gare de Charleville-Mézières -> Centre Aquatique Bernard Albin 

 Centre Aquatique Bernard Albin -> Gare de Charleville-Mézières 

Attention, toute demande de navette doit être effectuée avant le 09/10/2020 

NAVETTE // Gare de Charleville-Mézières -> Centre Aquatique Bernard Albin 

Heure d’arrivée N° de train Nb de personnes 
Indice de mobilité 

En fauteuil 
Pouvant se 
transférer 

Marchant 

      

NAVETTE // Centre Aquatique Bernard Albin -> Gare de Charleville-Mézières 

Heure de départ 
du train 

N° de train Nb de personnes 
Indice de mobilité 

En fauteuil 
Pouvant se 
transférer 

Marchant 
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5. Protocole sanitaire 

Quelques consignes liées à la COVID-19 : 

 Un sens de circulation sera mis en place et devra être scrupuleusement respecté de 

tous 

 La restauration sur place est interdite 

 Une distanciation physique d’au moins 1 mètre devra être respectée dans les vestiaires 

 Le nettoyage des mains sera obligatoire avant la pratique et après la pratique. Des 

solutions hydro alcoolique seront à disposition. 

 Les pratiquants devront utiliser leur propre matériel sportif 

 Port du masque pour les nageurs jusqu’en chambre d’appel 

 Port du masque obligatoire pour les officiels, les entraineurs et les accompagnateurs 

 Un questionnaire devra être rempli par les participants à la compétition  

 Une prise de température systématique de l’ensemble des compétiteurs, entraineurs, 

officiels et accompagnateurs sera faite à l’entrée de la piscine. 


