
4ème Meeting
des Leuques

Organisé par l 'US TOUL Natation le
Dimanche 18 Octobre 2020

Centre aquatique OVIVE
64 avenue du 15ème Génie

54200 ECROUVES



PROGRAMME ET REGLEMENT 
Matin : 

Ouverture des portes : 8h30**

Début des épreuves : 9h30

50 pap

100 dos 

200 brasse 

100 4n

Pause de 15min et podiums

100 nl

50 brasse

200 pap

Podiums

Fin de la réunion : 12h

Après-midi

Ouverture des portes : 13h30

Début des épreuves : 14h30

50 nl

100 brasse 

200 dos 

200 4n

Pause de 15min et podiums

100 pap

50 dos

200 nl

Podiums

Fin de la réunion : 17h30

Meeting ouvert de la catégorie Avenir * à Sénior
Engagement : 5 € par épreuve ( inscription sur Extranat )

 Récompenses aux 3 premiers de chaque catégorie par épreuve
* Pour les épreuves de 200m, seul le 200 nl est ouvert à la 

catégorie Avenir
** Les horaires sont donnés à titre indicatif 



MESURES COVID19 /  REPAS /
CADEAUX

MESURES Covid19 : 

- Masque obligatoire sur TOUTE la compétition ( sauf

échauffement / course / récupération )

- Public INTERDIT dans l'enceinte de la piscine ( hall et gradins )

- Les nageurs devront rester dans leur box respectif quand ils

ne nagent pas 

Les entraineurs sont responsables de leurs nageurs

UN seul parent par club est autorisé pour aider l'entraineur

REPAS sur RESERVATION au prix de 9 euros par personne (  plat : pain
+ salade de riz froide avec oeuf dur et jambon ou dinde / dessert : yaout

et fruit )
ATTENTION : pour cause de COVID19, un roulement toutes les 20min sera fait et permettra à

30 personnes de manger en même temps. Nous demandons aux entraineurs de veiller à
respecter ces 20min

Contact et réservations : 
MARTEAU Matthieu / 06 38 69 54 13 / marteau.math@gmail.com

CADEAUX : 

 - Médailles cadeaux aux 3 premiers de chaque catégorie

- Sac cadeaux pour chaque entraineur* 

- Sac cadeaux pour chaque club*

*A venir récupérer avant de partir de la compétition à l'accueil 


