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  REGROUPEMENT FINAL 
Ultime étape vers la Coupe de France, le dernier regroupement avec l’équipe 
définitive est mis en place avant de participer à la Coupe de France des 
départements.  
Ce dernier regroupement aura lieu les samedi 6 et dimanche 7 juin à Yvetot. 
Ce regroupement est réservé qu’aux benjamins sélectionnés. L’encadrement 
sera assuré uniquement par Manu Dufour et Olivier Roger.  
Pour les équipes finales, 11 benjamins filles/garçons  seront retenus. Cette 
sélection s’est effectuée à partir des rankings 76 des compétitions depuis le 
début de saison sur les 100m nage libre/brasse/dos/pap et 200m 4N. 
 
Voici le timing de ce week end:  
_9h30 samedi accueil des nageurs devant la piscine E’Caux Bulles d’Yvetot 
_11h dimanche fin du regroupement à la piscine et retour dans les familles 
3 séances dans l’eau d’1h30 seront programmées ainsi qu’une activité tir à l’arc 
le samedi après-midi. L’hébergement et la restauration seront assurés au CRJS 
de Yerville 

 
Pour les clubs concernés, veuillez confirmer la présence de votre(vos) nageur(s) 
par mail à Olivier olivier.roger02@gmail.com  ou par texto au 0613278985 le 
plus rapidement possible. 
 

 

Nous vous rappelons que la présence des nageurs à ce dernier regroupement 
est OBLIGATOIRE avant la compétition. Toute absence pour des raisons autre 
que médicale à ce regroupement entraînera le remplacement du nageur qui 
ne participera donc pas à la Coupe de France. 
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En ce qui concerne la Coupe de France, seuls les 22 benjamins sont concernés 
par ce déplacement. 
Le départ se fera le samedi 20 juin au matin. Le logement et les repas seront au 
Campanile de Dinan. Le transport se fera en car avec un seul point de rendez-
vous. Toutes les informations concernant la logistique de la Coupe de France 
vous seront transmises sur les convocations des nageurs. 
  
Pour les parents qui viendraient encourager leurs enfants, nous vous rappelons 
que ceux-ci resterons sous notre responsabilité durant toute la durée de la 

Coupe de France afin de conserver l’esprit d’équipe et que vous pourrez les 
récupérer qu’à la fin de la compétition dimanche midi pour ceux qui 
le souhaitent. Veuillez nous prévenir en avance pour les enfants repartant 

avec leurs parents directement le dimanche midi. 
 
ATTENTION NOUS N’ACCEPTERONS AUCUN DEPART DE NAGEURS LE SAMEDI 
EN FIN D’APPRES MIDI. SI CA DEVAIT ÊTRE LE CAS, CELUI-CI SERA REMPLACE 
ET NE PARTICIPERA PAS A LA COMPETITION 
 
Pour plus de renseignements sur ce dernier regroupement et la Coupe de 
France, vous pouvez nous joindre : 
Manu 06 15 88 30 05 ou manu767@msn.com 
Olivier 06 13 27 89 85 ou olivier.roger02@gmail.com 
 
Sportivement 

Les sélectionneurs 
Manu Dufour 
Roger Olivier 


