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CHAMPIONNATS DE FRANCE 

DES MAITRES 

Du jeudi 22 au dimanche 25 Mars 2018 

 
 

Bonjour à toutes et tous,  
 Les championnats de France Maitres 2018 se tiendront du jeudi 22 au dimanche 25 mars prochain à 
la piscine Jean Bouin.  
 Nul doute que cette édition sera une nouvelle fois (après 2007, 2012 et 2016) un grand succès de 
participation. 
   
 Comme vous le savez, ces championnats nécessitent la présence d’un nombre important 
d’officiels pour accompagner les nageurs lors de cette belle fête sportive et conviviale. 
   
 Ce jury sera sous la responsabilité de Denis Vaupré. 
   
 Vous êtes officiels A, B ou C et licenciés, pour certains d'entre vous, avez déjà officié aux 
précédents France Maîtres, aussi je sais pouvoir compter sur vous pour participer à ce nouveau jury. 
 Pour d'autres, ces championnats pourraient être l'occasion d'une nouvelle expérience d'officiel 
enrichissante mais surtout humaine et sportive. 
  
 Alors, n'hésitez pas à vous inscrire sur le doodle suivant : 
 https://doodle.com/poll/cnzzvneu2p7q95rs 
   
 Quelques précisions logistiques : 
 - le repas de midi est offert sur place à toutes et tous, 
 - l'hébergement possible mais limité (quelques chambres ont été réservées), pour les officiels hors 
département de Maine et Loire, en priorisant ceux qui seront présents les 4 jours 
 - il y aura une dotation de polos et pantalons. Cette dotation de la FFN n'est pas illimitée. Nous 
souhaitons prioriser autant que possible les pantalons puisque nombre d'entre nous disposons déjà 
de polos. Pour ceux qui ont déjà des pantalons à leur taille et récents, je vous invite à ne pas en 
solliciter de nouveaux. Merci d'indiquer vos tailles dans les commentaires du doodle : Polo XL / 
Pantalon 42, par ex. 
 - le programme sera organisé autour de 8 réunions, avec une pause méridienne d'1h 
  
  
 Je reste à votre disposition pour toute précision 
  
 MERCI d’avance de votre participation et à très bientôt à Angers ! 
 
Olivier LUCAS 
 

 


