
                                                                                 

 

 

 
 
 

 

 

 
 

 

 

ACCUEIL HALL  PISCINE  14h00 
Fin de  Confirmation des Inscriptions 14h45 

 

REMISE  DES  DOSSARDS 
 

 

Organisation de la compétition 
 

Baptêmes pour les enfants « poussins (es) – benjamins (es) » non licenciés (es) 
(A notifier sur la feuille d’inscription) 

 

1ère  Manche : 15h30 
 

2ème  Manche : 17h30 
 

DEPART  TOUTES  LES  45  SECONDES 
 

 

APRES  LA  COMPETITION,  ACCES  LIBRE  AUX  VAGUES  ET  AUX  TOBOGGANS 

SOUS  L’ŒIL  ATTENTIF  DES  RESPONSABLES DE CLUBS 
 

RREEMMIISSEE  DDEESS  RREECCOOMMPPEENNSSEESS    
  

PPOOTT  DDEE  LL’’AAMMIITTIIEE  OOFFFFEERRTT  PPAARR  LLAA  VVIILLLLEE  DD’’IISSSSOOUUDDUUNN  
 

BBUUFFFFEETT  FFRROOIIDD  AA  LLAA  CCAAFFEETTEERRIIAA  DDEE  LLAA  PPIISSCCIINNEE  ppoouurr  lleess  iinnssccrriittss  
  



  

 
23ème Slalom, 26 janvier 2019 

Bonjour à tous, 

Veuillez noter le déroulement du relai : 

➢ Le slalom se déroulera en deux manches par équipe de deux nageurs. 

➢ Les équipes de deux compétiteurs, seront composées au choix : 

o De deux Jeunes :  catégorie ; poussin benjamin, minime (équipe jeune). 

o De deux Adultes : les autres catégories (équipe adulte). 

o D’un jeune et d’un adulte, (équipe mixte). 

 

➢ La 1er manche « rétro » se fera avec un flotteur Speedgil qui vous sera prêté, et vos 

palmes plastique, exemple : pour l’équipe mixte, le jeune part en premier, fait son 

parcours de slalom et donne son flotteur comme relais au deuxième concurrent. 

➢ Le temps enregistré pour la manche est celui pris entre le départ du jeune et l’arrivée de 

l’adulte plus les pénalités. 

➢ La 2ème manche se déroulera de la même façon, mais avec votre flotteur habituel et les 

palmes de votre choix. 

➢ Le temps retenu pour le classement, est le cumul des deux manches plus les pénalités. 

 

❖ Ce slalom reste ludique, et une récompense sera donnée aux 15 premières 

équipes. 

 

 Speedgil 

 

 

Le Club Aquatique d’Issoudun. 

 



  

                                                                                  

 

 
 

 

Hébergement au Lycée Professionnel Jean d’Alembert d’Issoudun 
26 JANVIER 2019 

La Nuit par personne : 9.50 € 
 

Nom du Club :                                                                                                Cachet du Club 

 

Responsable du Club                  Signature 

Nom Nombre de Personnes Sous TOTAL € 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  TOTAL €  
 

 

 

Ne pouvant plus vous préparer le petit déjeuner, possibilité de le prendre à la piscine 

De 8h à 9h30………… et n’oublier pas votre petit déj………… !!!!!!!!!!! 
 

Inscription avant le 14 / 01 / 2019  IMPERATIVEMENT 

Règlement par chèque joint à l’inscription, à l’ordre du :  Club Aquatique Issoudun 

Apporter les Duvets. 
 

 

Pour tous renseignements :                     Olivier Bailly (Président du C A Issoudun) 

                  Piscine d’Issoudun, rue des champs d’amour 

              36100   ISSOUDUN 

             : 06 33 33 42 86 

                   Email : bailly@merim-groupe.com 

                c_a_issoudun@yahoo.fr 

 



  

   FEUILLE  D’INSCRIPTION  

CLUB  NOM – N° - ADRESSE – TEL   

Cachet  

RESPONSABLE NEV NOM  Prénom – TEL portable- MAIL  

Signature  

  

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………  

 

Equipe 

N° : 
Equipier 1 Nom 

 

Prénom 
date de  naissance Equipier 2 Nom Prénom date de  naissance 

Réservé 

CAI 

        

        

        

        

        

        

  

Les enfants non licenciés peuvent participer sous forme de baptême (inscrire sur la feuille 

d’inscription)  

Inscription Compétition                  8 € x             =…………………….  

Inscription Compétition & Buffet froid  20 € x   =…………………….  

Buffet froid pour accompagnateur              15 € x   =…………………….  

                                           TOTAL        =…………………….  
Feuille à compléter, accompagnée du règlement par chèque à l’ordre du Club Aquatique Issoudun  

23 ième slalom en 

piscine à vagues 

Issoudun 

A retourner avant le 18/01/2019  IMPERATIVEMENT    à  

Club Aquatique d’Issoudun  

Piscine d’Issoudun  

rue des champs d’amour 

36100 ISSOUDUN   

Tel: 06 33 33 42 86  

bailly@merim-groupe.com c_a_issoudun@yahoo.fr 
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