LES MANIFESTATIONS A LA PISCINE DE BREQUIGNY A RENNES
INFORMATION ET INSTRUCTIONS
Malgré des travaux importants qui viennent de commencer, la Ville de Rennes, que nous remercions,
a accepté de mettre à notre disposition la piscine de Bréquigny pour l’organisation des compétitions
suivantes :




Les 3-4 et 5 février 2017: le Meeting national Jean Pierre GAUTIER
Les 24-25 et 26 mars 2017 : les Championnats de France N2 Nord-Ouest
Les 1-2 et 3 juillet 2017 : les Championnats régionaux d’été.

Cette décision de la Collectivité est conditionnée à des règles de fonctionnement et de respect des
instructions que nous avons acceptées.
L’accès habituel des vestiaires pour les clubs, sous tribunes, sera supprimé.
Les nageurs et entraineurs, suivant un fléchage auront accès, dès l’entrée, à gauche côté petit bassin.
Attention : ce secteur petit bassin, notamment au niveau des vestiaires, douches et sanitaires sera
limité, nous demandons à tout le monde de faire un effort particulier de propreté. Des consignes
devront être données par les responsables des clubs.
Un circuit sur le bord du bassin sera indiqué pour avoir accès aux épreuves et aux tribunes.
Un accueil clubs sera mis place. Chaque club aura à sa disposition des sacs poubelles afin de
répondre aux normes d’hygiène en vigueur. Des poubelles seront installées dans l’établissement.
D’une manière plus générale les dirigeants locaux seront à votre disposition pour toute question
complémentaire.
Le public aura accès, comme d’habitude, suivant un fléchage, dès l’entrée, côté droit aux tribunes au
second étage.
Vous trouverez, ci-joint, un plan d’accès aux installations.
Nous comptons sur votre compréhension afin que ces événements se déroulent dans les meilleures
conditions et nous vous en remercions. Il nous sera difficile d’accepter un non respect aux règles
élémentaires d’hygiène et de sécurité.

Benoit BIDEAU
Président du CPB natation

Serge BRUNET
Président de la Ligue de Bretagne de natation
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PISCINE DE BREQUIGNY
PLAN

Bassin
25m x 10m

MEETING NATIONAL JEAN PIERRE GAUTIER LES 3-4 et 5 FEVRIER 2017

échauffement

CHAMPIONNATS N2 DE PRINTEMPS LES 24-25 et 26 MARS 2017

récupération

CHAMPIONNATS REGIONAUX D'ÉTÉ LES 1-2 et 3 juillet 2017

EN BASSIN DE 50M
accueil clubs

salle de
judo
1er étage

accès
vestiaires sanitaires
douches nageurs
uniquement
vers vestiaires
petit bassin
contrôle

accès
interdit

Bureau
Chefs de
bassin

plongeoirs à

Presse

épreuves

chambre d'appel

starter

zone interdite

entrée
restaurant

accès

sec

accès
interdit

Espace nageurs

Espace nageurs

hall

accueil

départs nageurs

entrée
piscine

podium cérémonies
protocolaires
avec fond blanc

Stand

officiesl

8

accès
vestiaires
nageurs
entraineurs

entrée pour
les organisateurs
officiels
contrôle

accueil
standard

bureau éducateurs
secours infirmerie 1
secrétariat compétition

accès tribunes
public 2ème étage

rez de chaussée
et 1er étage
accès interdit

7
sens de la
circulation
suivre le
flèchage
nageurs

6
5
4
3
2
1

buvette
Bueau
Directeur

circuit nageurs

circuit nageurs

zone VIP

sono VDR
régie

accès interdit
Juge Arbitre

accès
interdit

espace nageurs

nageurs accès
tribunes

speckear - chrono électronique
- secrétariat officiels

TRIBUNES SPECTATEURS
1100 places assises
surveillance des tribunes

Plateforme des pas perdus dégagement

contrôle
accès
tribunes

secours
infirmerie 2

accès
interdit

accès
interdit

