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Aux Secrétaires des Associations Sportives 

 
S/c de M. le Chef d’Établissement 

 

Rennes le 08 février 2017 

 

Cher(e)s collègues,  
 

Le championnat d’académie de NATATION se déroulera à  
 

BREST    Piscine Foch  

25 avenue Foch 
 

le Mercredi 22 mars 2017 
 
Les équipes se présenteront avec leur fiche d’inscription signée par le chef d’établissement et avec 
photos ou à défaut pièce d’identité (imprimé des participants + JO via le site OPUSS).et leur fiche 
d’équipe renseignée ( les épreuves de chaque nageur),  et les fiches individuelles de nage pour 
chaque élève (en ligne sur OPUSS lors de l’inscription en ligne) 

 
Horaires :  
10h30 ACCUEIL & OUVERTURE DU SECRETARIAT pour les enseignants, modification 

éventuelle de composition d’équipe,  
10h30 Début de l’échauffement 
11h00 Réunion jeunes officiels et accompagnateurs d’équipes puis mise en place du jury 
11h15 Début de la compétition  
16h30 Fin de la compétition 
Programme sur Opuss. 

 
Responsable de la compétition : Gilles LEBRETON   06 80 25 27 17 
Responsable de l’organisation : Gérard ABGRALL DSD 29 
Responsable jury : Adeline DUPUY  enseignante EPS 4 Moulins Brest. 
 
Règlement : fiches régionale et nationale sur OPUSS. 
  
Catégories : Collège : Equipe d’Etablissement, Excellence  
 Lycées : Equipe d’Etablissement, Excellence 
 
Inscriptions en ligne obligatoire sur OPUSS avant le lundi 20 mars à 16 heures. 

 

Jeunes Officiels : 
. niveau département minimum, il ne peut pas être nageur ! 
. 1 JOff par équipe pourra être évalué pour le niveau Académique. 

. Evaluation par les enseignants accompagnateurs d’équipe en plus des collègues responsables 

 

Matériel : 

. apportez des mannequins (12 seront nécessaires) 

. prévoir des chronomètres  et crayons pour les JO 
. munissez-vous de votre pique-nique. 

 

Vous trouverez en ligne sur le portail régional lors de votre inscription tous les documents natation. 

Bonne compétition à tous. 

 


