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XXXVes Championnats de France Eté Open Maîtres
à Mulhouse
jeudi 23 au dimanche 26 juin 2022
Piscine de l’Illberg
51 Boulevard Stoessel,
68200 Mulhouse

Accès
L’accès se fera par le
centre d’entrainement
et de formation à la
natation du Mulhouse
Olympic Natation

Accueil
L’accueil se fera à
partir du mercredi 22
juin à 15h - Retrait des badges – jusqu’à 20h
L’office du tourisme de Mulhouse sera présent le mercredi et jeudi à l’entrée du complexe

Accès aux bassins pour les nageurs en amont de la compétition
o au bassin d’entrainement extérieur le mercredi 22 juin de 16h à 20h30

o au bassin couvert de compétition le mercredi 22 juin de 15h à 20h30
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Echauffements
Nous vous proposons 3 bassins de 50m
o au bassin couvert de compétition de la piscine de l’Illberg à partir du jeudi de 7h à 8h45

o au bassin d’entrainement extérieur du centre d’entrainement à partir du jeudi de 7h à
20h30
o au bassin extérieur supplémentaire du stade nautique de 8h à 9h45 de jeudi à dimanche

Vous aurez donc la possibilité de venir à votre heure pour vous préparer et prendre part à votre
course.

Programme sportif et modalités d’engagements
Le programme détaillé de la compétition, modalités d’engagement et récompenses sont détaillés
dans le programme de la FFN.
En fonction du nombre d’engagements, une coupure d’une heure sera programmée en milieu de
réunion.
Ces horaires sont susceptibles d’être modifiés lors de la réunion technique.
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Réunion Technique
La réunion technique aura lieu mercredi 22 juin à 19h sur les gradins de la piscine de l’illberg (bassin
de la compétition). Les horaires seront donnés à l’issue de la réunion technique.

Les Résultats
Les résultats seront disponibles sur le Live FFN.

Récompenses
Une récompense est prévue chaque jour pour la meilleure performance féminine et masculine du
jour

L’accès du public
Un droit d’entrée de 1€ pour l’accès à la compétition sera demandé
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Restauration sur le lieu de la compétition
Buvette
Une buvette est à votre disposition durant toute la durée de la compétition à l’extérieur au niveau du
bassin du centre d’entrainement. Vous y trouverez sandwichs, café, boissons, produits locaux …
Les tickets pourront être achetés aux endroits identifiés (paiement par CB possible)

Repas du midi :
Lunch box :
Une possibilité de réserver en ligne un panier déjeuner chaque jour pour les midis au prix de 12€.
• Jeudi 23 : Salade de radis – Rôtis de veau et salade de pâtes - pain - Pèche
• Vendredi 24 : Salade de betterave rouge – blanc de poulet et salade de riz - pain - Pomme
• Samedi 25 : Salade de concombre – Jambon de dinde et taboulé - pain - Abricot
• Dimanche 26 : Salade de carotte – Cuisse de poulet rôti sans os - pain – Banane
Le panier sera à retirer sur place.

Sandwich :
Vous pourrez également réserver différents types de sandwichs au prix de 6€.
Comment passer vos commandes en ligne : (Possible jusqu’au 21 juin minuit)
1. Connectez-vous sur le site du club : mon.swim-community.fr
2. Sélectionner « s’inscrire ». Créez votre compte, et saisissez également sous
votre compte les membres qui seront affiliés à vos commandes. Puis
« suivant »
3. Sélectionnez « nouvelle inscription » - « Choix des prestations »
4. Sélectionnez « Championnats de France Masters 2022 »
5. Sélectionnez votre choix (Lunch box ou 3 différents types de sandwich)
6. Si vous souhaitez commander pour plusieurs jours, sélectionner « abonnement
à un nombre de séance »
• Séance 1 : Jeudi
• Séance 2 : vendredi
• Séance 3 : Samedi
• Séance 4 : Dimanche
7. Effectuez cette sélection pour vous-même et vos membres rattachés.
8. Passez la page des documents en appuyant sur « suivant ».
9. Mode de règlement uniquement par carte avec possibilité de payer en 3x sans
frais.
Vos repas vous attendront à la piscine.
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Soirée privilège au musée national de l’automobile :

Une soirée privilège, exceptionnelle vendredi 24 juin à partir de 19h30, au milieu
de la plus belle collection automobile du monde réunissant plus de 400 voitures
d’exception.
Un
buffet repas vous
sera proposé et
vous
pourrez
vadrouiller
librement
de
l’espace Course, à
l’espace Aventure
pour terminer par
le
prestigieux
espace
Chefsd’oeuvre
en
présence de 2
Bugatti Royale et de
fabuleuses RollsRoyce.
La réservation se fait en ligne jusqu’au 21 juin 2022 au prix de 48€ sur le lien
suivant
Comment réserver votre soirée en ligne uniquement : (Possible jusqu’au 21
juin minuit)
1. Connectez-vous sur le site du club : mon.swim-community.fr
2. Sélectionner « s’inscrire ». Créez votre compte, et saisissez également
sous votre compte les membres qui seront affiliés à vos commandes.
Puis « suivant »
3. Sélectionnez « nouvelle inscription » - « Choix des prestations »
4. Sélectionnez « Championnats de France Masters 2022 »
5. Sélectionnez « Soirée Masters 2022 – Musée de l’automobile »
6. Effectuez cette sélection pour vous-même et vos membres rattachés.
7. Passez la page des documents en appuyant sur « suivant »
8. Mode de règlement uniquement par carte avec possibilité de payer en 3x
sans frais.

Nous vous retrouverons avec plaisir pour vous faire découvrir les chefs
d’œuvre du musée et la cuisine Alsacienne.
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Fontaine d’eau
Mulhouse bénéficie d’une d’eau naturelle de qualité. Une fontaine de
distribution d’eau fraiche, plate et pétillante, gratuite est à disposition sur le
parvis devant l’entrée du centre.
Stand club et partenaires
Présence des stands suivants :
o TYR
o BINDER
o STC Nutrition
Le parking
De nombreuses places de parking sont à votre disposition
Sur le parking de l’illberg et sous la patinoire, à côté du stade de football (stade
de l’ill) avec un accès à pied le long de l’ill pour accéder à la piscine
Respectez strictement la signalisation et toutes les places réservées aux
handicapés
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Bassin extérieur du stade nautique

Accès parking patinoire
Bassin du centre
d’entrainement
[Attirez l’attention du lecteur avec
une citation du document ou utilisez
cet espace pour mettre en valeur un
point clé. Pour placer cette zone de
texte n’importe où sur la page,
faites-la simplement glisser.]

Piscine de l’Illberg
Compétition

Entrée

Parking
Illberg

Patinoire
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Parking stade de l’Ill
Patinoire
Entrée centre
d’entrainement

Piscine de l’Illberg
Chemin piéton pour aller de la piscine au parking du stade de l’ill

