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La Ligue Régionale d'Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation 

et Albi Sports Aquatiques organisent la 6ème Coupe Midi-Pyrénées 

Open en date des 21 et 22 septembre 2019. 

 

Plan d'eau : 

• Cap'découverte - 81400 Le Garric  
  

Type de bassins : 3 terrains de jeu 

• 2 terrains de jeu water-polo en 25x15m 

• 1 ou 2 terrains de jeu beach-polo en 15x10m 

 

Contacts : 

• Défi water-polo LOPMN 

 Chez Carlos FERNANDEZ 

 La Durantié 

 81250 Curvalle 

 e-mail : occitanie.wp@gmail.com 

 Site web : http://occitanie.ffnatation.fr 
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Règlement particulier 

 

1. Le nombre d'équipe maximum est fixé à 20, et les inscriptions 

se feront dans l'ordre d'arrivée des dossiers d'engagement. 

2. En fonction du nombre d'équipes inscrites, les matchs se joueront 

en deux ou trois périodes de 8 minutes de temps effectif. 

3. En fonction des résultats des équipes participantes dans leur 

championnat respectif, un classement sera effectué pour établir des 

têtes de série, qui joueront un premier tour dans des poules 

distinctes 

4. Rappel : un même joueur ne peut pas jouer dans plusieurs 

équipes différentes sur le même tournoi. 

5. Il est impératif de tenir le planning : les équipes et les arbitres 

seront appelés au micro 15 minutes avant le début de leurs 

rencontres, et devront être disponibles à l'heure prévue...ou plus 

tôt si possible. 

6. En dehors des cas prévus dans le règlement particulier de ce 

tournoi, les règlements régionaux, FFN et FINA s'appliqueront. 

7. Chaque équipe engagée devra fournir un arbitre … ou un joueur 

expérimenté et motivé qui fera fonction d'arbitre (dont la 

restauration et la participation au camping éventuellement, seront 

pris en charge par l’organisation, dans la limite d’un arbitre par 

équipe). 

8. Il serait souhaitable qu'en plus de l'arbitre, chaque équipe fournisse 

quelques officiels de table, même débutants (à préciser sur la fiche 

d'engagement) 

9. 15 joueurs sont autorisés à jouer pour le compte d'une même 

équipe sur l'ensemble du tournoi, mais seulement 13 par match. 

10. Récompenses (coupes, médailles, T-shirts...) aux 

meilleures équipes, à la meilleure équipe « écocitoyenne » 

joueurs, gardien, fairplay… 
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Programme prévisionnel 

21 & 22 sept. 2019 

 

SAMEDI 21 septembre 

 

9h30 : Ouverture des portes, préparation des terrains et 

Réunion Technique 

 

10h00 : Début des rencontres de la phase de poules 

 

20h00 : Repas de Gala 

 

 

DIMANCHE 22 septembre 

 

9h00 : Fin de phase de poules et matchs de classement 

 

12h00 : Repas 

 

14h00 : Demi-finales 

 

15h15 : Finales 

 

16h30 : Remise des récompense et Fin 
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Procédure d’Engagements 
(Date limite et modalités) 

 

Une copie électronique des fiches d’engagement suivantes doit être communiquée 

par mail, le plus tôt possible avant le 12 septembre 2019, au défi Water-polo 

d’Occitanie, à occitanie.wp@gmail.com 

 

Les originaux papier, accompagnés du chèque correspondant (libellé à l’ordre de la 

Ligue Régionale d’Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation) ou du récépissé de 

virement, doivent ensuite être envoyés par voie postale, à Carlos FERNANDEZ – La 

Durantié – 81250 CURVALLE, dans un délai de 3 jours. 

 

 

Fiche d’engagement à la Vième Coupe 
d’Occitanie – 21 & 22 septembre 2019 

Cap’ Découverte 
 

Défi Water-polo – Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranée de Natation – 72 Rue Paul Riquet 31 000 Toulouse Courriel : occitanie.wp@gmail.com 

 

 

Fiche à retourner avant le 15 septembre 2019, avec le paiement. 

 

Club :  _______________________________________________________________________  

Responsable water-polo du club : ______________ Email : ___________Tél. :  _____________  

Responsable(s) de(s) l’équipe(s) concernée(s) : 

Equipe 1  Nom :________________ Email : ___________________Tél. : _________________  

Equipe 2  Nom :________________ Email : ___________________Tél. : _________________  

Equipe 3  Nom :________________ Email : ___________________Tél. : _________________  

Equipe 4  Nom :________________ Email : ___________________Tél. : _________________  

Nombre d’équipes engagées : _______ 

 

Tarifs (Extrait Règlement financier LOPMN) : 

 1ère Equipe 2ème Equipe 3ème Equipe  Equipes supplémentaires 
Equipes  Occitanie 75€ 60€ 50€ 40€ par équipe sup. 
Equipes hors Occitanie 80€ 

 

Total du Règlement, à l’ordre du Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation :_______€

mailto:occitanie.wp@gmail.com
mailto:occitanie.wp@gmail.com
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Coupe Occitanie 

WATER-POLO 

Cap’ Découverte 

21 & 22 septembre 

éééà&ç2019 

 

Fiche d’inscription Equipe 
Equipe :    

 

N° Licence IUF NOM Prénom Naissance N° Taille Tshirt 

   1  

   2  

   3  

   4  

   5  

   6  

   7  

   8  

   9  

   10  

   11  

   12  

   13  

   14  

   15  

     

  Entraîneur  

  Entr. Adjoint  

  Suppléant  

  Délégué  

    

  Arbitre  

  Officiel B  

  Officiel B  
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Hébergement & Restauration 

Sur réservation (cf bulletin en fin de document), les équipes participantes auront la possibilité de 

bénéficier d’hébergement et de repas sur site, ou à emporter pour les équipes le dimanche soir. Les 

repas et hébergement (camping) seront offerts à un arbitre déclaré par équipe 

 

1- Hébergement Camping Cap Découverte : 

Pour 7€ par nuitée et par personne, les participants auront la possibilité de planter leur tente au 

camping voisin …matériel non fourni. Réservations auprès de l’ASA. 

2- Hostel Cap Découverte :  

Cet établissement sur site, propose des hébergements de groupe à partir de 77€ la nuitée en 

chambre de 3, avec le petit déjeuner à 7€/personne. Nombre de places limitées 

Renseignements et réservations : Association ALTIA – Le Bourg – 12540 Fondamente (tél : 05 65 

99 37 75 – altia-clubaladin@wanadoo.fr 

3- Restauration 

Les menus du samedi soir et du dimanche midi seront réalisés par La Table o’ Terroir, un traiteur 

local de qualité. 

Samedi Soir, à partir de 20h00 

Apéro (gâteaux apéro… apéritifs et bière à la tireuse à 2 € le verre) 

Salade Paysanne (Salade, jambon, fromage, croûtons, tomates, …) 

Rougail saucisse / Riz 

Tarte aux pommes. 

Café et boissons comprises 

 

Dimanche midi : Plateaux repas froids sans heure précise ; en fonction du planning des matchs 

de chaque équipe. 

Pâté cornichon – Salade de pâtes (pâtes, thon, maïs, tomate, olive, oignons) 

Pilon de poulet aux herbes – Portion de fromage – Gâteau au chocolat – Café et boissons comprises 

 

Dimanche soir : Panier repas froids à emporter (sandwich jambon fromage, fruit, laitage boisson) 

 

4- Défi écocitoyen 

Dans un souci de respect de l’environnement, nous demandons à chaque joueur d’apporter son 

assiette et ses couverts non jetables. Une récompense particulière sera remise à L’équipe dont le 

plus grand nombre de joueurs auront relevé ce défi.  

 

 

mailto:altia-clubaladin@wanadoo.fr
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Bulletin de Réservation 

Restauration et Camping 
 

 

Nom de l'équipe ou Club :

Nombre Prix Unitaire

Hébergement vendredi soir X 7,00 € = €

Repas Samedi soir X 15,00 € = €

Hébergement samedi  soir X 7,00 € = €

Repas Dimanche midi X 12,00 € = €

Panier Repas Dimanche soir X 9,00 € = €

Forfait Arbitre X 0,00 € = €

Total Gal

Montant Total

Bulletin à renvoyer avant le 15 septembre, avec le règlement à l'ordre d'Albi Sports 

Aquatiques, à Carlos Fernandez – La Durantié – 81250 Curvalle

€


