
PROGRAMME 

 

FINALE INTERCLUBS DES MAITRES 2023  
BOULOGNE-BILLANCOURT 

 
1 er et 2 AVRIL 2023 

 
oOo 

SAMEDI 1 er AVRIL 2023 
CHAMPIONNAT NATIONALE 2 

 
OUVERTURE DES PORTES : 12h30 

DEFILE DES EQUIPES : 14H00 
PREMIER DEPART : 14h30 

FIN PREMIERE REUNION : 15H45 
 

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 
 

OUVERTURE DES PORTES : 16H00 
DEFILE DES EQUIPES : 17H15 

PREMIER DEPART : 17h45 
FIN PREMIERE JOURNEE : 19H15 

 
oOo 

 
DIMANCHE 2 AVRIL 2023 

CHAMPIONNAT NATIONALE 1 
 

OUVERTURE DES PORTES : 09H00 
PREMIER DEPART : 10H15 
FIN DES EPREUVES : 11H05 

REMISE DES RECOMPENSES : 11h20 
 

CHAMPIONNAT NATIONALE 2 
 

OUVERTURE DES PORTES : 13H15 
PREMIER DEPART : 14H30 
FIN DES EPREUVES : 15H30 

REMISE DES RECOMPENSES : 15H45 
 

 

 

 

 



 

 

Venir à Boulogne Billancourt 

Boulogne Billancourt est parfaitement desservi par les transports en commun. Ligne 9 (station 

Marcel Sembat ou Billancourt) 

Tram ligne 2 : station Pont de Sèvres et de nombreuses lignes de bus, voir le plan de la RATP. 

Pour plus d’informations : https://www.boulognebillancourt.com/ma-ville/transports-et-

stationnement/transports-en-commun/plan-general-de-deplacement 

Attention : Certains axes routiers proches du Bois de Boulogne risquent d’être fermés à la 

circulation le dimanche matin 2 avril en raison du Marathon de Paris.  

Stationnement 

Il y a à Boulogne Billancourt de nombreux parkings (notamment parkings du marché et Cours 

de l’ile Seguin) qui sont proches de la piscine.  

Le samedi 1er avril, le stationnement sera difficile autour de la piscine le matin et jusqu’à 14h00 

en raison du marché. Le dimanche 2 avril, les conditions seront nettement plus favorables. 

Le stationnement sur le parking de la piscine est autorisé au personnel de la patinoire et de la 

piscine ainsi qu’aux dirigeants des clubs ayant un bureau dans l’infrastructure. Quelques 

places seront seulement disponibles pour les officiels de la FFN et les organisateurs.  

Il est donc recommandé de venir en transport en commun et de privilégier le covoiturage. 

Pour plus d’informations : https://www.boulognebillancourt.com/ma-ville/transports-et-

stationnement/stationnement 
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Prestations durant la compétition : 

Cafétéria : 

Un stand tenu par les bénévoles de BBN dans le hall d’accueil de l’établissement, vous proposera des 

boissons chaudes et froides, des sandwichs, gâteaux et fruits.  

Panier repas : 

Si vous souhaitez réserver, le dimanche pour votre retour, des paniers repas composés d’un sandwich 

complet (½ baguette tradition, jambon de paris ou de dinde, fromage, crudités), et d’une madeleine, 

compote, barre chocolatée, eau 50 cl, il sera possible de vous inscrire en ligne en précisant le nom du 

club, le nombre de paniers et l’heure de perception souhaitée. Ceux-ci seront payables (8 euros le 

panier) à la réservation par virement, via le RIB que l’on vous communiquera en retour.  

ic2023masters.contact@gmail.com   

Restauration extérieure : 

Il existe de nombreux de points de restauration autour de la piscine de Boulogne-Billancourt, place 

Marcel Sembat ou boulevard du Maréchal Leclerc le samedi et dimanche midi. En revanche, certains 

établissements sont fermés le samedi soir.  

Locaux : 

Seuls les vestiaires publics seront utilisés au niveau 0 de la piscine. Le niveau 1 sera exclusivement 

réservé aux membres du jury (2 vestiaires femmes et 2 vestiaires hommes) qui fermeront à clé. Il y 

aura également une salle dédiée au contrôle antidopage. 

Un espace sera réservé au jury pour ce qui concerne les réunions techniques et la restauration. 

Naturellement, il conviendra de respecter la propreté de l’établissement. Du personnel d’entretien 

sera présent durant toute la compétition ainsi qu’un personnel à l’accueil. Les membres du club 

reconnaissables par leur polo seront à la disposition des compétiteurs et du jury. 

Le défilé des équipes : 

Rassemblement N2 à 14h00 à la sortie des douches. 

                             N1 à 17h15 à la sortie des douches. 

Remise des panneaux à chacune des équipes pour le défilé.  

Pas plus de 4 nageurs par équipes. 

mailto:ic2023masters.contact@gmail.com

