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C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons sur la piscine
intercommunale de Bagneux sous l’égide du Territoire Vallée Sud Grand PARIS.
Ce championnat est réalisé grâce au soutien du comité FSGT 92, de la mairie de
Bagneux et du COM Bagneux, ainsi que la Commission Fédérale d’Activité FSGT
Natation.
Ce bassin que nous avons fréquenté en 2017 pour la Coupe Nationale, est mis à notre
disposition une nouvelle fois.
Nous remercions, le directeur de la piscine ainsi que ses équipes pour leur accueil et
leur disponibilité.
Nous espérons que dirigeants, entraîneurs et nageurs, saurez apprécier cet espace
dédié aux sports et que vous aurez à cœur de porter haut et fort les couleurs de vos
clubs pour le bien de la natation FSGT.
Vous trouverez dans ce dossier l'ensemble des informations nécessaires à votre
déplacement lors de cette compétition.

Nous vous souhaitons à toutes et à tous une belle compétition et la réussite sportive
pour vos clubs.

La CFA Natation

Contacts utiles
FSGT – Secrétariat de la CFA Natation
Laetitia Vancraeyenest
Assistante polyvalente des services associatifs
01.49.42.23.32
laetitia.vancraeyenest@fsgt.org
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INFORMATIONS IMPORTANTES
•

La compétition se déroule dans un contexte sanitaire affectant la tenue de cette
compétition.

•

Les consignes sanitaires que nous mettrons en place seront à respecter
scrupuleusement.

•

Compétition à huis clos (seuls nageurs, entraîneurs et officiels seront autorisés à
pénétrer dans l’enceinte de l’établissement)

•

Obligation du Pass’sanitaire valide

•

Obligation du port du masque pendant toute la durée de la compétition dans
tout l’établissement, y compris au bord du bassin (nageuses et nageurs enlèvent
le masque à la mise à l’eau et le remettent en sortant de l’eau, nous mettrons à
disposition des nageurs un sac individuel pour ranger leur masque lors de leur
nage)

•

Passage obligatoire pour tous par les vestiaires et pédiluves

•

Personne ne doit être en chaussures sur le bord du bassin et les gradins
(chaussures de bassins prohibées mais sur chaussures/claquettes tolérées), les
chaussures devront être déposées dans les casiers aux vestiaires ou laissées
dans les sacs

•

L'établissement sera évacué pendant la pause du Midi.

•

Interdiction de manger dans les gradins.

•

Il n’y aura de buvette à l’intérieur de l’établissement.

⚠️
L’évolution de la pandémie nous amènera peut-être à faire évoluer les
modalités d’accès.
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HÉBERGEMENTS
Vous trouverez ci-dessous quelques lieux d’hébergements,
Ibis budget Paris Porte d'Italie Ouest
6/15, RUE ELISÉE RECLUS, 94270 KREMLIN BICETRE
Campanile Paris Porte d'Italie - Le Kremlin Bicêtre
2 BOULEVARD DU GENERAL DE GAULLE, 94270 LE KREMLIN-BICÊTRE
Ibis budget Paris Porte d'Italie Est
20, RUE VOLTAIRE, 94270 KREMLIN BICETRE
B&B Hôtel Paris Italie Porte de Choisy
3 - 15 RUE CHARLES LEROY, 94200 IVRY-SUR-SEINE
Apparteo Palatino Paris 13
36 ALLÉE ERIC CHABEUR, 75013 PARIS
Hôtel restaurant CAMPANILLE Porte d’Orléans
73 AVENUE ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL

RESTAURATION
Centre Commercial « Vache Noire »
avenue ARISTIDE BRIAND 94110 ARCUEIL
Nombreux lieux de restauration
• Mc Donald’s
• Hippopotamus
• Le Bureau
• Restaurations diverses à l’intérieur du centre commercial
Sur la nationale 20 entre Bagneux et Porte d’Orléans, nombreux espaces de
restaurations.
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INFORMATIONS UTILES ET MOYENS D’ACCÈS
•
•
•
•

A partir du 13 janvier 2022, le métro ligne 4 sera prolongé jusqu’à Bagneux,
l’arrêt Lucie Aubrac se trouve à 200m de la piscine
La piscine est desservie par les bus 188/388 arrêt à 200m de la piscine
Du fait de travaux important sur Bagneux, le stationnement est difficile
Accès nageurs par les vestiaires

La section natation du COM BAGNEUX est à votre disposition pour toutes demandes
pratiques.
Par mail à l’adresse suivante : natation@combagneux.org
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