
 
Clichy, le 29 mars 2022 

Les accréditations : 

Elles sont à pré remplir sur l’espace extraNat de votre club. 
Tous les champs en vert sont à remplir impérativement. 

Concernant le champ « email », merci de bien vouloir le remplir pour recevoir une confirmation 
d’inscription. 
Concernant le mail « Entreprise » merci d’indiquer le nom de votre club, ce qui facilitera nos 
recherches en cas de nécessité. 
Concernant la photo de chaque accréditation, veuillez choisir une photo, visage en portrait, 
bien éclairée, sans masque ni casquette ou autre : 
enregistrez la sur votre appareil, 
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Championnats de France ELITE 
Limoges 2022 

Informations pré-compétition



• cliquez sur  
• cliquez sur parcourir 
• sélectionnez le fichier et la photo sur votre appareil 
• re cliquez sur  
 
Une fois que tous les champs sont remplis : 
• Type : Equipe 
• Groupe : Equipe 
• Fonction : Athlète OU Staff 
et que la photo apparaît bien (ne pas tenir compte d’un mauvais cadrage, il 
sera corrigé) vous pouvez enregistrez définitivement votre demande 
d’accréditation en cliquant sur le logo ci-contre. 

Vous pouvez effectuer une nouvelle demande d’accréditation en cliquant sur le logo ci-dessous : 

Le nombre d’accréditation Staff est adossé au nombre de nageurs engagés. Le 
rapport est de 1 pour 4. Les ajouts éventuels d’accréditation (kiné, préparateur physique et/ou 
mental) seront étudiés selon l’appartenance des nageurs engagés aux listes ministérielles 
Natation Course ou Eau Libre (Relève, Séniors et Elite uniquement). Merci d’écrire à 
marc.hanssler@ffnatation.fr pour ces demandes. Aucune accréditation autre que technique 
(nageurs, staff) ne pourra être accordée. 

L’adresse du bassin de compétition : 
L’Aquapolis, 359 rue Aristide Briand 87100 Limoges 

L’accès au bassin : 
• Dimanche 3 avril de 18h à 20h 
• Lundi 4 avril de 8h30 à 12h et de 15h à 20h. 

Course complémentaire 400, 800 et 1500 : 
Nous complèterons les séries incomplètes. 
Vous pouvez d’ores et déjà nous transmettre vos demandes (une seule par nageur) à l’adresse 
suivante marc.hanssler@ffnatation.fr , sachant : 
• que les rankings du 1er janvier 2021 au 20 mars 2022 seront utilisés pour départager un trop 

grand nombre de demandes, 
• que ces demandes ne peuvent pas se substituer à l’épreuve complémentaire « classique », 
• que cette course, si validée, sera facturée 20€.  
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L’eau potable au bord du bassin : 
Il n’y aura pas de distribution de petites bouteilles. Des fontaines seront à disposition autour du 
bassin. Prévoyez donc votre gourde personnelle pour utiliser ces fontaines. 

La réunion technique : 
Elle se déroulera en visio conférence, prévue, à cet instant (modification possible), dimanche 3 
avril à 17h. Un lien vous sera envoyé à l’issue de la fermeture des engagements. 

L’adresse utilisée pour l’envoi des informations de la compétition : 
Nous utilisons l’adresse du correspondant de votre club. Charge à lui de vous transmettre les 
informations qu’il recevra (le lien de la réunion technique!). 
Si vous souhaitez ajouter votre adresse à celle de votre correspondant, vous avez la possibilité de 
le faire sur votre espace extraNat : 

Cliquez sur « Modifier » 

Tapez le point virgule ; sans espace avant et après, suivi de la nouvelle adresse. 

Cliquez sur Enregistrer 
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