
 

ORGANISATION DES ENTREES SPECTATEURS 

En raison de la forte affluence attendue pour ces Championnats, le programme de la 

compétition a été modifié. (Informations sur le programme : https://ffn.extranat.fr/html/

dossiers/1989.pdf ) 

De ce fait, et pour permettre à un maximum de spectateurs de voir l’épreuve de leur enfant, le 

comité directeur du Tarbes Nautic Club a décidé ce qui suit : 

- Les personnes ayant acheté leurs places à l’avance sur internet accéderont aux tribunes 

45 minutes avant le début des épreuves. 

- Ces places sont valables pour toute la demi-journée concernée (sorties autorisées) et non 

nominatives : si vous sortez définitivement avant la fin de la demi-journée, vous pourrez 

donner votre place à une personne de votre choix ou, à défaut, à la caisse, qui la 

redistribuera. 

- Pour les autres, des billets seront mis en vente à la caisse (ouverture à 6h30), au tarif de 

1€ pour le matin, 2€ pour l’après-midi. 

- Ces billets vous permettront de prendre une place dans une file d’attente différenciée 

pour chaque épreuve. Les bénévoles vous enverront alors vers les tribunes, en fonction 

des places qui se libèrent au fur et à mesure. 

- Nous vous demanderons de bien vouloir quitter les tribunes dès que votre enfant aura 

nagé pour permettre à un autre spectateur de prendre votre place. Cette sortie sera 

définitive. 

- Les billets pour les finales seront vendus en priorité aux familles des nageurs qualifiés (2 

billets maximum par nageur) 

- Si les tribunes sont pleines et que vous n’avez pas pu entrer, votre billet vous sera 

remboursé à la caisse. 

IMPORTANT: si les tribunes sont pleines, nous ne pourrons faire entrer de spectateurs 
supplémentaires, ceci pour des raisons de sécurité. 
Nous essayons de tout mettre en oeuvre pour qu’un maximum de parents puisse voir leur 
enfant nager, ce système ne fonctionnera que si tout le monde fait preuve de solidarité et ne 
reste pas en tribune plus que nécessaire. Nous comptons sur vous ! 

PS : Pour les clubs, réservation de paniers repas sur le site tarbesnc.fr , dans le menu des championnats. 
Réservation des paniers repas 3 jours avant la date de retrait souhaitée 
L’équipe du Tarbes Nautic Club 
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