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Présentation de la rencontre 

Le lieu 

Complexe sportif Isabelle Wendling. Route de Bouzonville-57220 Boulay 

Vous êtes reçus au Dojo, puis le meeting se passe à la piscine, qui est à 20 m (la voiture reste au 

parking).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La piscine. Bassin de 25 m. 3 lignes d’eau. Profondeur 80 cm à 2 m. 

Commodités : vestiaire individuel, douche. Parking gratuit devant le dojo.  

Le pass sanitaire et le port du masque sont obligatoires dès l’entrée dans les locaux, y compris pour 

les accompagnants. 
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Les repas. Vous serez accueillis par un café-gâteau. Nous vous proposons de terminer la journée par 

un apéro des clubs, où nous pourrons tous nous régaler des spécialités partagées.  

Pour le midi, plusieurs restaurants, kebabs et pizzerias sont ouverts à proximité.  

Les épreuves. 

100 m combiné, 25 m émersion, relais torpédo. 

Les Catégories. 

Sur l’épreuve de combiné, qui est en binôme, le regroupement s’effectuera sur 5 catégories. 

-Cadet, Junior (regroupés en catégorie Espoir) 14-15 ans, 16-17 ans 

-Senior, Master 1 (regroupés) 18-34 ans, 35-39 ans 

-Master 2, 3, 4 (regroupés) 40-44 ans, 45-49 ans, 50-54 ans,  

-Master 5, 6, 7 (regroupés) 55-59 ans, 60-64 ans, 65-69 ans 

-Master 8, 9, 10 (regroupés) 70-74 ans, 75-79 ans, 80-84 ans 

 

Le 100 m combiné donnera 1 classement homme et femme pour chacune des catégories. 

Relais 4 x 25 m Torpedo. L’équipe se compose de 4 relayeurs homme, femme, adolescent sans 

conditions d’âges. 

 

Inscription 

Chaque équipe est inscrite par son président de club. 5 € par plongeur, gratuit pour les 

accompagnants, par chèque. 

Merci d’utiliser le fichier excel joint, et d’adresser les documents par mail, avant le 19/11, pour 

écourter le temps dédié à l’administratif à l’arrivée. 

Chef d’équipe 

Chaque club participant doit présenter, au début de la compétition, un chef d'équipe. Il est 

l’interlocuteur de l’organisateur, il présente les documents d’inscription, les requêtes au club 

organisateur. Il assiste à la réunion technique initiale ainsi qu’à toute autre communication et porte à 

la connaissance des membres de son équipe les informations et décisions. 

Matériel 

- Gilet ou back pack 
- Détendeur avec octopus et manomètre 
- Certificat de non contre-indication à la pratique de la Plongée 
- Licence 2021 -2022 
- Carte de niveau 1 minimum 
- Bouteille : 6 l à 12 l jusqu’à 15 ans ou après 65 ans. 10 l à 18 l pour les autres. 
- Palmes : monopalme interdite 
- Masque binoculaire (monoculaire interdit pour la PSP) 
- Tuba : pas de tuba frontal 
- Bonnet de bain 

Nous vous conseillons des palmes plutôt courtes, et un simple maillot, avec éventuellement un tee-

shirt. Chaque épreuve dure quelques minutes, un gonflage à 100 b suffit. Le club Aqualoisirs Boulay 

met à disposition ses bouteilles dans la limite du stock. La preuve de T.I.V. est demandée pour les 

bouteilles des autres clubs. 
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Déroulé de la journée. 

11h30 -12h  Accueil des équipes au Dojo. Présentation des documents par le chef d’équipe. 

12h15-         Accès aux vestiaires de la piscine, récupération des bouteilles, gréage des blocs. En 

raison des mesures sanitaires du moment, il y a peu de cabines individuelles disponibles, n’hésitez 

pas à venir déjà en maillot. 

12h45          Défilé autour du bassin avec les mascottes, les banderolles, et les fanions. 

13h-Début des épreuves. 

Les équipes incomplètes pourront participer à toutes les épreuves, en constituant des binômes ou 

équipe de 4 au dernier moment, inter-clubs. Le combiné occupant toutes les lignes d’eau, 

l’échauffement se fera à sec le long du bassin. 

Les épreuves :  100 m Combiné.        4 x 25 m relais Torpedo.      25m émersion.  

En fonction du temps restant en fin de journée, des démonstrations d’octopus monobloc et de trial 

pourront avoir lieu, avec prêt de back-pack.  

17h- Fin des épreuves. Vestiaire pour les participants. Publication et affichages des résultats. 

17h30- Podiums au dojo. 

18h30 Apéro des clubs, au dojo. Nous vous proposons de partager nos spécialités locales. Chaque 

club est libre de participer, en faisant découvrir une spécialité salée ou sucrée. 

 

Pour aller plus loin 

Les épreuves sont simplifiées pour cette journée de découverte, vous avez ci les épreuves 

officielles.  

Lien vers le site de la FFESSM 

https://drive.google.com/file/d/1e2nAjumMRr29iVZaHJN3nSC88pfAqy2o/view 

Lien vers des vidéos 

100 m Combiné. https://www.youtube.com/watch?v=swBM1B0hWrg (1’40 ‘’ à 3’) 

25m émersion. https://www.youtube.com/watch?v=hODfDi5Ii2E (7’50) 

Torpedo. https://www.youtube.com/watch?v=hODfDi5Ii2E (à partir de 4’12) 
 

   

            Meeting découverte organisé sous l’égide du Codep 

Le fichier d’inscription est sous Excel    

https://drive.google.com/file/d/1e2nAjumMRr29iVZaHJN3nSC88pfAqy2o/view
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