
INFORMATIONS 

CHAMPIONNATS du MONDE à GWANGJU (COREE DU SUD) 

Du Lundi 5 au Dimanche 18 Août 2019 

 

Nous sommes heureux de vous annoncer que l’inscription aux XVIIIes Championnats du Monde 

de Maîtres de la FINA 2019 – GWANGJU (KOR) est maintenant ouvert ! 

Le livret d’entrée pour les Championnats est disponible en allant sur : 

https://www.fina.org/sites/default/files/general/masters_entry_bookletver.125-01-2019.pdf 

L’inscription aux Championnats du Monde FINA est INDIVIDUELLE. Toutes les inscriptions 

doivent se faire par le biais du portail public du Système de gestion générale de la FINA (SGG de la 

FINA) à l’adresse https://registration.fina.org 

Si le participant a déjà participé aux Championnats FINA World Masters à Kazan (2015) ou 
Budapest (2017), il/elle peut accéder au GMS FINA en utilisant son nom d’utilisateur et mot de passe 
créés pour les précédents championnats. Si c’est la première participation, chaque participant doit 
créer son propre compte. 
Le guide d’inscription dédié aux Masters est disponible en allant sur le lien :  

 https://registration.fina.org/Account/UserHelp 

La date limite d’inscription est le 24 juin 2019, 23.59 GMT 

- Toutes les personnes désirant participer doivent être dûment inscrites et avoir payé leurs frais 

d’inscription et leurs droits d’engagements d’ici le 24 juin 2019.  

- Les inscriptions non réglées ne seront pas prises en compte. 

Aucune inscription ne sera acceptée après le 24 juin 2019. 

- Aucun changement ou ajout aux inscriptions en individuel ou en équipe ne sera accepté après 

le 24 juin 2019. 

En raison du nombre élevé d’inscriptions prévues, le processus d’inscription des différents 
événements peut être fermé en tout temps par FINA si nécessaire pour assurer une concurrence sûre 
et de haute qualité. Par conséquent, nous conseillons fortement aux gens de s’inscrire dès que possible 
afin de garantir leur participation.  
 

Pour toute information sur les Championnats du Monde des Maîtres de la FINA, veuillez consulter 

le site officiel des Championnats : http://www.fina-gwangju2019.com/masters_eng/ 

Si vous avez des questions concernant l’événement, veuillez les envoyer à :  

masters2019@fina-gwangju2019.com 
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