DIRECTION TECHNIQUE NATIONALE
Service Accompagnement de la Performance
: performance@ffnatation.fr

Clichy, 3 juin 2022,

CONVOCATION

Eau Libre
Championnats du Monde FINA – Budapest (Hongrie) 22 juin/1er juillet
Stage terminal à l’INSEP – 19/22 juin
Code comptable CARLA = L230 C0101
Madame, Monsieur,
Nous vous confirmons la présence des athlètes et membres du staff suivants dans la sélection
prise en charge par la Fédération Française de Natation sur les Championnats du Monde FINA –
Budapest (Hongrie) du 19 juin au 1er juillet 2022 :

Stage terminal INSEP – 19/22 juin
Regroupement le dimanche 19 juin 2022 entre 16h00 et 21h00 à l’INSEP
11 Av. du Tremblay, 75012 Paris
Plan de vol du déplacement sur la compétition – 22 juin
Billets d’avion transmis ultérieurement par mail – plan de vol :

Bagages : 23 kg en soute / 12 kg en cabine (maximum)

Protocole Covid FINA
- Test PCR ou antigénique (traduit en anglais, donc PCR de préférence) obligatoire dans
les 48h précédant votre départ pour Budapest (réalisé le 20 juin à l’INSEP par le médecin
de l’équipe, Jean-Loup BOUCHARD) - résultat à présenter à votre arrivée sur l'évènement,
ainsi que votre schéma vaccinal.
- A votre arrivée sur l'évènement, test PCR et antigénique pris en charge par la FINA
- Port du masque FFP2 obligatoire depuis l'avion jusqu'au résultat de votre test PCR
effectué par la FINA.
- Si votre schéma vaccinal est complet et que tous vos tests sont négatifs, plus de
restriction durant tout l'évènement (port du masque optionnel, mais recommandé).
- Si votre schéma vaccinal n'est pas à jour, nouveaux tests PCR et antigénique au 5e jour
de présence sur place.

Informations administratives importantes
-

Eléments nécessaires pour ce déplacement :
Passeport en cours de validité – obligatoire pour récupérer votre accréditation
Pass vaccinal
Carte de sécurité sociale / Carte de sécurité sociale européenne
Autorisation de sortie du territoire (pour les mineurs) original à conserver durant toute
la durée du déplacement - joint
Fiche de liaison médicale (et autorisation parentale pour les mineurs) à remettre au
médecin de la délégation Jean-Loup BOUCHARD - joint
Pour le vol retour en France, remplir le formulaire en ligne : https://app.euplf.eu/#/

Adresses
Hôtel – Hotel Danubius Helia
Budapest, Kárpát u. 62-64, 1133 Hongrie
Site de compétition
Lake Lupa Premium Beach - Budakalász, Tó u., 2011 Hongrie

Piscine d’entrainement
Császár-Komjádi Sportuszoda - Budapest, Árpád fejedelem útja 8, 1023 Hongrie

Equipements
Vous recevrez lors du stage terminal à l’INSEP une dotation Le Coq Sportif composée des
éléments suivants :

(Un sac trolley est bien prévu pour les staffs également)
Complément pour tous : 1 grand sac à dos MAKO et 1 casquette
Complément pour les athlètes : 1 sac meshbag MAKO

Contacts
Responsable d’équipe – Stéphane LECAT : stephane.lecat@ffnatation.fr
Accompagnement de la Performance FFN : performance@ffnatation.fr

Le département Accompagnement de la Performance reste à votre disposition pour tous les
renseignements complémentaires que vous jugeriez nécessaire.

Le Directeur Technique National
Julien ISSOULIE

Le responsable des équipes de France
Eau Libre
Stéphane LECAT

