
  Samedi 15 Décembre 2018

  Centre sportif Richard Bozon
Compétition de natation : Masters de Cham

Entrée libre, ouverture des portes à 12h30

   Nouveaux plots Pékin + Bassin de récupération

1ère réunion

13h00/13h55 : échauffement

14h00 : début des épreuves

2e réunion

17h00 /17h55 : échauffement

18h00 : début des épreuves

200 brasse

50 papillon

100 dos

100 4 nages

50 nage libre

100 brasse

200 dos

4 x 50 4 nages mixtes

Remise des récompenses de la
première réunion

200 4 nages

50 brasse

100 nage libre

50 dos

100 papillon

200 nage libre

4 x 50 nage libre mixte

Remise des récompenses de la
deuxième réunion

Apéritif offert & Soirée UCPA



Samedi 15 & Dimanche 16 décembre 2018

Soirée Paëlla à l'UCPA de Chamonix 

à partir de 21h00 

4 formules possibles

 Formule 1 Soirée paëlla samedi soir à partir de 21h00

Tarif: 18 euros

 Formule 2 soirée Paella + hébergement + petit déjeuner

 Tarif : 45 euros

 Formule 3 soirée Paella + hébergement + petit déjeuner 

+ Pasta Party dimanche midi

Tarif : 55 euros

 Formule 4 Pasta Party dimanche midi

Tarif : 12 euros



Masters de Cham

Informations 

Équipement : Bassin de 25 mètres 5 couloirs Plots Pékin + bassin de récupération 2 lignes

Lieu     : centre sportif Richard Bozon : 214 Avenue de la plage 74400 Chamonix

Parking gratuit : devant le centre sportif, devant le club des sports, route du Bouchet. 

Parking payant : des Tennis, Fond du gire, Corzolet. 

Règlement

Tous les participants doivent êtres licenciés à la fédération de leurs pays. Les épreuves se 
dérouleront selon le règlement FINA.

Chaque club doit fournir au moins 1 officiel pour 4 nageurs / 2 officiels pour 8 nageurs / 3 
officiels pour plus de 15 nageurs

Récompenses

Lot de bienvenue à tous les participants / Récompenses sur des séries au hasard

Récompenses aux trois premiers de chaque nage au classement par point

Inscription à la compétition

Période d'engagement:du mardi 4 au 11 décembre.

Droits d'engagements : 3 euros par épreuve individuelle / 5 euros par relais. 

Le règlement est à payer sur place le jour de la compétition. Les forfaits ne seront pas 
remboursés une fois le programme édité.

 Pour les clubs français :

Engagement sur extranat pour toutes les épreuves ( individuelles et relais ) 

 Pour les clubs étrangers :

envoi du bordereau d'engagements à Emilie Cottain avant le 11 décembre à cottain.emilie@neuf.fr

Start list

Le programme sera disponible sur le site du club : chamonixnatation.clubeo.com

http://chamonixnatation.clubeo.com/page/open-des-maitres-de-cham.html
mailto:cottain.emilie@neuf.fr


Soirée UCPA

Informations 

Lieu de l'UCPA Chamonix : 131 rue du lyret 74400 Chamonix-Mont-Blanc

Parking payant : allobroges, courmayeur, entrêves / Parking gratuit : UCPA, rue Helbronner, 
Chemin du Sapi, rue du Lyret

Menu & hébergement

Menu samedi soir     :      Salade crudités / salade composée et charcuterie

                                   Paella ou Paella végétarienne / verre de vin / plateau de fromages / Tartes

Menu dimanche midi     :  Buffet d'entrée / Pâtes bolognaise,carbo ou veggie

                                   Fromage / fruits & tartes

Hébergement     : Hébergement en chambre de 4,5 ou 6 à l'UCPA . Menu du petit déjeuner : café, 
thé, lait, baguette, confitures, jus d'orange & fruits. 

Remontées mécaniques

Le forfait de remontées mécaniques sera utilisable uniquement le dimanche 16 décembre. Le 
domaine skiable sera ouvert en fonction des conditions d'enneigement ( domaine du Tour/Balme, 
des Grands Montets, de la Brévent/Flegère et des Houches ).  Possibilité d'utiliser le forfait pour
visiter la mer de glace en prenant le train de Montenvers ou l'aiguille du midi. Remboursement 
possible en cas de mauvais temps.

Les forfaits pourront être commandés sur place pendant la compétition à la buvette

Réservation et paiement des repas/hébergements avant le mardi 11 décembre

Envoi du bordereau de réservation par courrier à l'adresse suivante : 

Emilie Cottain 95 desente JM Couttet 74400 Chamonix

Paiement par chèque à l’ordre de « CS Chamonix- Section natation » 

Les repas non payés avant le mardi 11 décembre ne seront pas pris en compte. 


