
 

 

 



 

 2 

BIENVENUE ! 
 
 
 

 
HANDISPORT MARSEILLE vous accueille dans le Sud pour les Championnats 

de France Natation Handisport bassin 25 m 
 
 
 

 
 
       

                             La compétition se déroulera les 11 et 12 décembre 2021 
 
 

 
 
 

Piscine Claude Jouve 
774 Avenue des Hydravions - Berre l’Étang 13130 

 
 

 
 

11et 12     
décembre 
2021 
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Un grand rendez-vous de la natation handisport ! 

Les 11 et 12 décembre 2021, la piscine Claude Jouve de Berre-
l’Étang accueille le championnat de France de natation 
handisport. Pour la première fois depuis les Jeux paralympiques 
de Tokyo, les nageurs de l’équipe de France de natation 
handisport, qui sont revenus du Japon avec 5 médailles, seront 
réunis. 

Pour ces deux jours de compétition, ce sont en tout 80 nageurs 
qui viendront marquer les esprits avec de nouvelles 
performances sportives ! 

Acteur incontournable de la vie sportive dans les Bouches-du-
Rhône, le Département est fier d’être le partenaire principal de 

ce grand événement qui contribue au rayonnement du sport adapté sur notre territoire. 

Favoriser l'animation sportive, c'est non seulement faire la promotion des bienfaits et des 
valeurs du sport, c’est également faciliter l’accès à une pratique adaptée à chaque public, 
c’est enfin proposer des compétitions de qualité, du spectacle et de la convivialité. Tout ce 
que nous promet ce championnat ! 

À tous les participants, sportifs, spectateurs et organisateurs, le Département adresse ses 
plus vifs encouragements sportifs. 

Martine Vassal 
Présidente du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône 

Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence 
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Les 11 et 12 décembre prochains, 80 nageuses et 
nageurs sont attendus dans l’enceinte du très beau 
complexe aquatique Claude Jouve à Berre l’Étang, 
pour disputer le Championnat de France de 
natation handisport petit bassin 2021. 
 
Organisé par Handisport Marseille, mon club de 
cœur, je n’ai aucun doute sur la réussite de cette 
compétition très attendue. L’énergie déployée par 
l’équipe de Frédérique Girard, présidente de 

l’association, avec les soutiens précieux du Comité régional handisport Provence Alpes Côte 
d’Azur présidé par Bernard Tassaro et du Comité des Bouches du Rhône, animé par Odyle 
Deleuze-Luchini, permettra de vivre un week-end empreint de convivialité, de partage et 
d’excellence. 
 
Nombreux sont les partenaires qui ont permis la tenue de ce rendez-vous dans des conditions 
optimales, je les remercie chaleureusement pour leur soutien et leur fidélité.  
Merci à nos partenaires officiels, en particulier EDF, Pharmactiv et Uzès Gestion, aux 
collectivités mobilisées, la Région Sud, le Conseil Départemental des Bouches du Rhône, la 
Métropole Aix-Marseille, le Territoire Salonais, la Ville de Berre l’Etang et tous les partenaires 
associés, sans oublier tous les bénévoles et officiels. 
 
Après la réussite de nos athlètes aux derniers Jeux Paralympiques de Tokyo, ce sera un 
véritable bonheur de retrouver les nageurs de l’équipe de France, qui défendront cette fois 
les couleurs de leurs clubs avec autant de passion. Ce sera également une étape importante 
du chemin de sélection des prochains Deaflympics - les Jeux Mondiaux des Sourds - organisés 
au Brésil en mai 2022. 

A toutes les délégations, je souhaite la bienvenue en terres méditerranéennes, pour une 
compétition de haut-niveau, rythmée par des chronos à la hauteur de votre engagement.  

Bon championnat à tous. 

Guislaine Westelynck 
Présidente de la Fédération Française Handisport   
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 Le samedi 11 et le dimanche 12 décembre 2021 se 
dérouleront les Championnats de France de Natation 
Handisport 25 mètres. Cette manifestation se tiendra à la 
Piscine Claude Jouve de Berre l'Etang. 

 
De nombreux nageurs et nageuses de toute la France ainsi 
que les membres de l'équipe de France qui ont brillé 
dernièrement lors des Jeux Paralympiques de Tokyo nous 
feront l’honneur d’être présents. 
  
Nous sommes heureux de pouvoir enfin organiser à 
nouveau des manifestations après la pandémie que nous 

venons de traverser et pouvoir ainsi à nouveau mettre à l'honneur les valeurs sportives qui 
sont les nôtres. 
  
Et ceci n’aurait pu se faire sans la confiance de nos partenaires. Ainsi, nous remercions 
vivement le Territoire du Pays Salonnais, la municipalité de Berre l'Etang qui, une fois de plus, 
met à notre disposition ses infrastructures ainsi que de nombreux moyens techniques et 
humains permettant d'organiser dans des conditions optimales cette manifestation. 
 
Nous remercions également pour leur soutien nos partenaires : Ma Région Sud, le Conseil 
Départemental des Bouches du Rhône, la Métropole Aix-Marseille-Provence et le Territoire 
Salonais, la Ville de Berre l’Etang, le Comité Départemental Olympique et Sportif, le Comité 
Régional Provence Handisport, le Comité Départemental Handisport des Bouches du Rhône, 
la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, AXA et le Rotary Club Marseille Métropole. 
  
Cette compétition est aussi l’occasion pour nous d’une première : la retransmission en direct 
de l’événement sur les réseaux sociaux via SPORTALL. Alors soyez nombreux à nous 
rejoindre. 
 
Pour conclure, je voudrais adresser à tous les participants mes encouragements les plus 
chaleureux. 

  
Frédérique Girard 

Présidente du club Handisport Marseille 
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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
 

Accueil et Timing prévisionnel 

Les règles sanitaires (COVID 19) : 
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE A PARTIR DE 12 ANS ET 2 MOIS. 

 
 
Vendredi 10 décembre 
- 14h00 – 19h00 : Accueil des délégations 
- 14h00 – 18h00 : Formation pour les officiels s’inscrire au préalable auprès de 
François ANCE (officiels-natation@handisports.org) 
- 16h00 – 19h00 : Accès bassin pour l’entrainement 
- 19h00 : Réunion technique 
 
Samedi 11 décembre 
 
- 07h00 : ouverture du bassin  
- 07h30 - 09H00 : Échauffement réunion 1 
- 09h15 : Début des épreuves 
- 14h45 – 16h15 : Échauffement réunion 2 
- 16h30 : Début des épreuves 
 
Dimanche 12 décembre 
- 07h00 : ouverture du bassin  
- 07H30 - 09H00 : Échauffement réunion 3 
- 09h15 : Début des épreuves 
- 12h00 : Finales 100M nage libre 
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Venir à la piscine Claude Jouve 

 
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
§ Adresse : 774 Avenue des Hydravions 

      Berre l’Étang 13130 
§ En voiture : nombreuses places de parking sur site 
§ En train : Gare Aix-en-Provence TGV 
§ En Avion : Aéroport de Marignane  
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Restauration 

§ Panier repas froid : 15 €/repas  
o Déjeuner du 11 Décembre : consommation possible dans 

l’enceinte de la compétition (modifiable en fonction des 
normes COVID en vigueur) 

o Déjeuner du 12 Décembre 
o  : paniers à emporter  

 
ATTENTION : 

Il n’y aura pas de réservation de Repas après le  
22 Novembre 2021. 

Toute réservation sera prise avec le règlement joint. 
 

Fiche de réservation en annexe à renvoyer avant le 22 Novembre à : 
marseille.handisport@gmail.com 

  
§ Restaurants du centre-ville à 5-10min à pieds de la piscine 

   
 

Transport 

§ L’organisation propose un service de transport uniquement entre 
un groupement d’hôtels (Hôtel ibis Styles Marseille Provence 
Aéroport, CAMPANILE MARSEILLE - Vitrolles Anjoly, The Originals 
City, Hôtel Marseille Aéroport) et la piscine. 

§ Cette prestation sera de 20 euros par personne (réservation lors 
de l’inscription) 
 

ATTENTION : 
Il n’y aura pas de réservation Transport après le  

22 Novembre 2021. 
Toute réservation sera prise avec le règlement joint. 

 
Fiche de réservation en annexe à renvoyer avant le 22 Novembre à : 

marseille.handisport@gmail.com 
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Hébergement 

§ Liste des hôtels à proximité :  
 

ZI Les Estroublans (transport possible) 
o IBIS STYLES - Marseille Provence Aéroport,  

24 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles (04 42 89 90 44) 
o CAMPANILE MARSEILLE - Vitrolles Anjoly,  

1 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles (04 42 89 51 89) 
o THE ORIGINALS CITY - Hôtel Marseille Aéroport, 

2 Rue de Madrid, 13127 Vitrolles (04 42 15 14 14) 
 

Autres propositions 

o B&B HOTEL, 6 Allée Georges Gonnet, 13730 Saint-Victoret  
(0 892 70 23 80) 

o Ibis budget Aéroport Marseille-Provence,  
Les Salins, 13700 Marignane (0 892 68 09 54) 

o Greet Hôtel Marseille Provence Aéroport, ZI Couperigne, 
Rue Blaise Pascal, 13127 Vitrolles (04 42 79 38 00) 

o Pullman Marseille Provence Aéroport, Aéroport Marseille 
Provence, 13700 Marignane (04 42 78 42 78) 

o Best Western Hôtel Marseille Aéroport,  
D20H, 13127 Vitrolles (04 42 15 54 00) 

o Ibis Marseille Provence Aéroport, Aéroport Marseille 
Provence, 13729, 13700 Marignane (04 42 79 61 61) 

 
 
 



 
Championnat de France 25m. 
Compétition de référence nationale 
Date : samedi 11 et dimanche 12 décembre 2021 
Lieu : Berre-l’Étang (13) 
Bassin : 25m. couvert 
Chronométrage : Automatique 

Considérations générales 
Voir « Règlementation commune aux compétitions Handisport natation ». 

Préambule 
Dans l’objectif d’augmenter le niveau de pratique des nageuses et nageurs, la mise en place du Championnat de France 25m. 

vise à atteindre les objectifs suivants : 
• développer la polyvalence des nageuses et nageurs dans les quatre nages ; 
• valoriser les nageuses et/ou nageurs les plus polyvalents ; 
 
Le Championnat de France 25m est une compétition nationale regroupant les nageuses et nageurs des catégories d’âges 

JEUNE, JUNIOR, SENIOR et MASTER. 
Attention : sur cette compétition les catégories SENIOR et MASTER seront rassemblées. 
Pour se qualifier, les nageuses et nageurs de la catégorie d’âge AVENIR pourront être surclassés dans la catégorie d’âge 

JEUNE. 

Programme paralympique par classes de handicap 
 PAPILLON DOS BRASSE* NAGE LIBRE 3-4 NAGES* 

 50 100 50 100 50 100 50 100 200 400 150 200 
S1   X X X  X X X    
S2   X X X  X X X    
S3   X X X  X X X  X  
S4   X X  X X X X  X  
S5 X  X   X X X X   X 
S6 X   X  X X X  X  X 
S7 X   X  X X X  X  X 
S8  X  X  X X X  X  X 
S9  X  X  X X X  X  X 

S10  X  X   X X  X  X 
S11  X  X  X X X  X  X 
S12  X  X  X X X  X  X 
S13  X  X  X X X  X  X 
S15  X  X  X X X  X  X 

*Lire SB / SM 
Sauf cas particuliers, pour se qualifier, chaque nageuse ou nageur, devra à minima prendre part à l’ensemble du programme de ses classes de handicap 

moins une épreuve. 
Sauf cas particuliers, lors du championnat de France, chaque nageuse ou nageur qualifié, devra à minima prendre part, en séries, à l’ensemble du programme 

de ses classes de handicap moins une épreuve et hors le 100m Nage Libre, épreuve réservée aux finalistes seulement. 

Qualification 
Le Championnat de France 25m. réunira les nageuses et nageurs des catégories JEUNE, JUNIOR et SENIOR (MASTER) ayant 

participé obligatoirement au 3ème plot du C.N.C. 2020-2021 et/ou au 1er plot du C.N.C. 2021-2022. 
Chaque nageuse ou nageur pour prétendre à être qualifié, devra à minima avoir nagé lors du plot n°3 de la saison 2020-2021 

et/ou du plot n°1 de la saison 2021-2022, l’ensemble du programme de ses classes de handicap moins une épreuve (cf. tableau 
ci-dessus). 

La classification des nageuses et nageurs prise en compte pour les qualifications, sera la classification inscrite sur la MASTER 
LIST classification natation F.F.H. officiel disponible sur le site natation-handisport.org > COMPETITION > MASTER LIST NATATION 
HANDISPORT. 

La moyenne des points prise en compte pour les qualifications sera calculée sur la base des points maximum obtenus sur 
l’ensemble du programme de sa classe de handicap moins une épreuve. 

Pour les nageuses et nageurs ayant participé à l’ensemble de leur programme paralympique, l’épreuve où ils ont obtenu le 
moins de points ne sera pas prise en compte dans cette moyenne. 

En cas de disqualification sur une épreuve, cette épreuve marquera 0 point.  

ORGANISATION TECHNIQUE 
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CAS PARTICULIERS : 
• Pour prétendre à la qualification. Les nageuses et nageurs étant « Non-Éligible » en SB et SM devront prendre part à 

l'ensemble de leur programme paralympique soit : 100 Papillon ; 100 Dos ; 50 – 100 – 400 Nage libre. 
• Les nageuses et nageurs étant « Non-Éligible » en S ne pourront pas prétendre à une qualification pour le Championnat 

de France 25m puisqu'ils ne peuvent pas participer à la finale. 
Exemple : Pour prétendre à la qualification. Une nageuse S3 / SB1 / SM2 devra avoir nagé à minima 5 des 6 épreuves suivantes : 
50 – 100 – 200 Nage libre ; 50 Brasse ; 50 – 100 Dos. 
Si cette nageuse prend part à l’ensemble des 6 épreuves, la moyenne sera calculée à partir des points obtenus sur les 5 épreuves 
où elle aura obtenu le plus de points. 
A l’issue des deux plots qualificatifs, les nageuses et nageurs seront qualifiés selon les modalités suivantes : 

- Faire partie du TOP 32 MIXTE Jeunes à la moyenne des points obtenus sur l’ensemble du programme moins une épreuve 
de sa classe de handicap. 

- Faire partie du TOP 32 MIXTE Juniors à la moyenne des points obtenus sur l’ensemble du programme moins une épreuve 
de sa classe de handicap. 

- Faire partie du TOP 32 MIXTE Senior - Master à la moyenne des points obtenus sur l’ensemble du programme moins 
une épreuve de sa classe de handicap. 
Inscriptions 

A FAIRE VIA EXTRANET ENTRE LE 15 NOVEMBRE ET LE 30 NOVEMBRE 
Coût d’inscription 

Les frais d’engagements pour cette compétition sont de 15€ par sportif pour l’ensemble de ses épreuves au programme de 
la compétition. 

Les frais d’engagements sont au bénéfice de la commission organisatrice. 

 

Attribution des points 
Ce processus, dépendant des performances réalisées par les nageuses et les nageurs est à la base de l'établissement des 

classements. 
Les points seront calculés par le logiciel informatique spécifique, basé sur la table de cotation I.P.C. (mise à jour au 

12/01/2018). 
En dessous de 1 point, les points seront calculés par le rapport de la performance réalisée sur la performance marquant 1 

point sur l’épreuve dite. 

Classement 
Chacune des performances chronométriques individuelles réalisées par les nageuses et nageurs correspond à un calcul de 

points basé sur la table de cotation I.P.C. (mise à jour au 12/01/2018). 
La classification des nageuses et nageurs prise en compte pour cette compétition sera la classification inscrite sur la MASTER 

LIST classification natation F.F.H. officiel. 

Qualification en finale : 
La moyenne	des	points	prise en compte pour les qualifications en finale sera calculée sur la	base	des	points	maximum	

obtenus sur l’ensemble du programme de sa classe de handicap moins une épreuve. 
Pour les nageuses et nageurs ayant participé à l’ensemble de leur programme paralympique, l’épreuve où ils ont obtenu le 

moins de points ne sera pas prise en compte dans cette moyenne. 
En cas de disqualification sur une épreuve, cette épreuve marquera 0 point. 
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CAS PARTICULIERS : 
• Pour les nageuses et nageurs étant « Non-Éligible » en SB et SM la moyenne sera calculée à partir des points obtenus sur 

l'ensemble de leur programme paralympique moins le 100m Nage Libre soit : 100 Papillon ; 100 Dos ; 50 et 400 Nage 
libre. 

• En cas d’égalité pour rentrer en finale, le nageur le plus jeune sera sélectionné pour participer à celle-ci. 
Finale A TOUTES CATEGORIES (d’âge) 
Les 8 premiers au classement TOUTES CATEGORIES (d’âges) seront qualifiés pour la TOUTES CATEGORIES. 

Cette finale prime sur toutes les autres. Les nageuses et nageurs seront qualifiés prioritairement pour la finale Toutes 
Catégories (T.C.). 
Cette finale donne accès en priorité au podium Toutes Catégories et pourra donner accès aux podiums Junior et Jeune à condition 
que les critères d’accès à ceux-ci soient respectés. 
Finale JUNIOR 
Les 8 nageuses ou nageurs JUNIOR suivant les 8 premiers au classement TOUTES CATEGORIES et n’étant pas qualifiés pour la finale 
TOUTES CATEGORIES seront qualifiés pour la finale JUNIOR. 
Cette finale pourra donner accès au podium Juniors. 
Finale JEUNE 
Les 8 nageuses ou nageurs JEUNE suivant les 8 premiers au classement TOUTES CATEGORIES et n’étant pas qualifiés pour la finale 
TOUTES CATEGORIES seront qualifiés pour la finale JEUNE. 
Cette finale pourra donner accès au podium Jeune. 
Finale B TOUTES CATEGORIES (d’âge) 
Les 8 nageuses ou nageurs suivant les 8 premiers au classement TOUTES CATEGORIES et n’étant pas qualifiés pour les finales 
JUNIOR et JEUNE seront qualifiés pour la Finale B TOUTES CATEGORIES (d’âge). 
Cette finale ne donnera accès à aucun podium. 

Récompenses 
Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale (hors finale B Toutes Catégorie (d'âges)) sur le 100m Nage Libre pourront 
prétendre aux podiums. 
Les points obtenus lors des finales par chaque nageuse ou nageur seront inclus dans la moyenne de l’ensemble des épreuves leur 
ayant permis d’accéder à la finale. 
ATTENTION : La remise de ces récompenses se fera selon la règle du « minus one » 
Accès au podium Toutes catégories (d’âge) 
Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale Toutes catégories, peuvent prétendre au podium Toutes catégories. 
Les 3 nageuses ou nageurs ayant obtenu les meilleures moyennes prenant en compte les points ayant permis de se qualifier en 
finale et les points obtenus lors de la finale sur 100 m Nage Libre auront accès au podium Toutes catégories (1er, 2nd et 3ème TOUTES 
CATEGORIES mixte). 
Le Podium Toutes Catégories prévaut sur les Podiums Junior et Jeune. 
Accès au podium Junior 
Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale Toutes catégories ou Junior, peuvent prétendre au podium Junior. 
Les nageuses et nageurs de la catégorie Junior étant récompensés en Toutes catégories ne pourront prétendre à ce podium. 
Les 3 nageuses ou nageurs Junior ayant obtenu les meilleures moyennes prenant en compte les points ayant permis de se qualifier 
en finale et les points obtenus lors de la finale sur 100 m Nage Libre et n’étant pas sur le podium Toutes catégories auront accès 
au podium Junior (1er, 2nd et 3ème JUNIOR mixte). 
Accès au podium Jeune 
Seuls les nageuses et nageurs ayant pris part à la finale Toutes catégories ou Jeune, peuvent prétendre au podium Jeune. 
Les nageuses et nageurs de la catégorie Jeune étant récompensés en Toutes catégories ne pourront prétendre à ce podium. 
Les 3 nageuses ou nageurs Jeune ayant obtenu les meilleures moyennes prenant en compte les points ayant permis de se qualifier 
en finale et les points obtenus lors de la finale sur 100 m Nage Libre et n’étant pas sur le podium Toutes catégories auront accès 
au podium Jeune (1er, 2nd et 3ème JEUNE mixte.) 
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Programme 
1ère réunion 
Séries 
200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 
400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 
 
Échauffement – Récupération 
 
50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 
100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 – SB11 à SB15 

2ème réunion 
Séries 
50 m dos classes S1 à S5 
100 m papillon classes S8 à S15 
50 m papillon classes S5 à S7 
 
Échauffement – Récupération 
 
100 m dos classes S1 à S4 et S6 à S15 

 
3ème réunion 
Séries 
50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 
 
Échauffement – Récupération 
 
150 m 3 nages Mixte classes SM3 et SM4 
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 

4ème réunion 
Finales 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 B TOUTES 
CATEGORIES 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 JEUNE 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 JUNIOR 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 A TOUTES 
CATEGORIES 

 
Attention : Ce programme est donné à titre indicatif. En fonction des engagements, des modifications pourront être apportées. 
 

Exemple de déroulé de compétition 
 
Exemple :  

  PAPILLON DOS BRASSE* NAGE LIBRE 3-4 NAGES* A l’issue des séries A l’issue de la Finale 

  50 100 50 100 50 100 50 100 200 400 150 200 Moy Classt Moy Classt 

Olivier S1   336 244 301  500      345 14   
Bryan S2   564 492 512    324    473 11   

Audrey S3   602 608 614  589 671 607    604 4 615 3 
Soufiane S4   608 602  592  614 502  517  564 6 573 7 

Fatou S5   592   616 536 664 411   623 556 8 574 6 
Elodie S6 832   742  693  646  577  538 676 1 671 1 
Jack S7 424     796 574 581  631  672 619 3 613 5 

Caroline S8  612  320  314 466   422  411 427 12   
Prasong S9  902  682  315  572  588  672 632 2 622 2 
Nafisa S10  304     432   478  437 413 13   
Julien S11    119  121 914 863  824  848 565 5 615 4 

Natalie S12  576    604 508 516  582  541 562 7 555 8 
Marie S13  492  480  608 572   613   553 9   
Paul S15  368  307   618   608  604 501 10   

*Lire SB / SM 
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PLAN DE LA PISCINE 
SENS DE CIRCULATION 
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PARTENAIRES 
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FICHE RESERVATION AU SERVICE 
RESTAURATION 

 
ATTENTION : 

Il n’y aura pas de réservation de repas après le  
22 Novembre 2021. 

Toute réservation sera prise avec le règlement joint. 
 

MENU RESTAURATION 
 
Consommation possible dans l’enceinte de la compétition (modifiable en 
fonction des normes COVID en vigueur) 
Déjeuner du 12 Décembre : paniers à emporter.  
 
Panier repas froid Traiteur : 15 €/panier. 
 

Les salades (au choix) 
§ Salade de pâtes à l’italienne 
§ Salade César au poulet 
§ Salade d’agrumes au saumon fumé 

 
Les sandwichs (au choix) 

§ Pain bagnat 
§ Jambon de Parme au beurre 
§ Crudité poulet 

 
Les desserts (au choix) 

§ Tarte aux pommes 
§ Salade de fruits 

 
Fromage 
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Veuillez choisir votre formule Traiteur (salade + sandwich + fromage + dessert) : 

 
 

 
 
 

 

  

 

Quantité 
Vendredi 

soir 

 
Quantité 
Samedi  

Midi 

Quantité 
Samedi  

Soir 

Quantité 
Dimanche 

midi 

Salade de pâtes         

Salade César         

Salade saumon        

Pain bagnat         

Jambon de Parme       
Crudité poulet         

Tarte aux pommes         

Salade de fruits         

Nombre de 
repas 

Vendredi 
soir 

Nombre de 
repas 

Samedi 
midi 

Nombre 
de repas 
Samedi 

soir 

Nombre de 
repas 

Dimanche 
midi 

Nombre 
total de 

repas 
P.U. 

Prix 
Total 

    
 

15 €  
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FICHE RESERVATION AU SERVICE TRANSPORT 
 (UNIQUEMENT POUR IBIS STYLE, CAMPANILE MARSEILLE, THE ORIGINALS CITY) 

 
ATTENTION : 

Il n’y aura pas de réservation Transport après le  
22 Novembre 2021. 

Toute réservation sera prise avec le règlement joint. 
 
Chaque jour, un départ et un retour seront effectués entre ces lieux : 
o Vendredi soir : Piscine Claude Jouve - ZI Les Estroublans :  

Départ 15 minutes après la fin de la réunion technique. 
o Samedi matin : ZI Les Estroublans – Piscine Claude Jouve : Départ 7h. 
o Samedi soir : Piscine- ZI Les Estroublans :  

Départ 45 minutes après la dernière épreuve. 
o Dimanche matin : ZI Les Estroublans – Piscine Claude Jouve : Départ 7h. 
 

Cette prestation sera de 20 euros par personne. 

 
COORDONNEES DU REFERANT DU CLUB PRESENT A LA COMPETITION : 
NOM : 
Prénom :  
Portable :  
 
ADRESSE DES HOTELS : 
o IBIS STYLES - Marseille Provence Aéroport, 24 Rue de Madrid, 13127 
Vitrolles (04 42 89 90 44) 
o CAMPANILE MARSEILLE - Vitrolles Anjoly, 1 Rue de Madrid, 13127 
Vitrolles (04 42 89 51 89) 
o THE ORIGINALS CITY - Hôtel Marseille Aéroport, 2 Rue de Madrid, 13127 
Vitrolles (04 42 15 14 14) 

 
NOMBRE DE 
PERSONNES 

 
PERSONNES EN 

FAUTEUILS 

 
LIEU 

ARRIVEE 

 
HORAIRE 
ARRIVEE 

 
LIEU 

DEPART 

 
HORAIRE 
DEPART 

 

 
 

HOTEL 

 
 

PU 

 
PRIX 

TOTAL 

  Transférable       
 

20 € 
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REGLEMENTS 
 
 
Merci d’effectuer votre virement grâce au RIB suivant :

 

 


