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La Ligue Régionale d'Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation 
et le CN Pamiers organisent la 5ème Coupe Midi-Pyrénées Open en
date des 10 et 11 juin 2017. 

Piscine :
• PARC NAUTIQUE NEPTUNIA

Route de Toulouse
09100 - PAMIERS 

Type de bassins : 3 terrains de jeu
• 50 m découvert, 6 couloirs, 2 terrains de jeu extérieurs
• 25 m couvert, 6 couloirs, 1 terrain de jeu intérieur

Contacts :
• Commission water-polo

Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation 
Bâtiment B – BAL 37, 72 Rue Riquet 
31 000 Toulouse 
Tél : 05-61-62-61-92 
e-mail : wp.midipy@gmail.com
Site web : midipyrenees.ffnatation.fr
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Règlement particulier

1. Le  nombre  d'équipe  maximum  est  fixé  à  16,  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 3 périodes de 7 ou 8 minutes de
temps effectif.

3. Rappel  :  un  même  joueur  ne  peut  pas  jouer  dans
plusieurs équipes différentes sur le même tournoi.

4. Il  est  impératif  de  tenir  le  planning :  les  équipes  seront
appelées  au  micro  15  minutes  avant  le  début  de  leurs
rencontres,  et  devront  être  prêtes  à  jouer  à  l'heure
prévue...ou plus tôt si possible. 

5. En dehors des cas prévus dans le règlement particulier de ce
tournoi, les règlements régional, FFN et FINA s'appliquent.

6. Chaque équipe engagée devra  fournir  un  arbitre … ou un
joueur expérimenté et motivé qui fera fonction d'arbitre.

7. Afin  de  faciliter  la  tâche  des  officiels  de  table,  chaque
responsable de club fournira une fiche d'inscription par équipe
engagée (cf modèle vierge joint).

8. Il  serait  souhaitable  qu'en  plus  de  l'arbitre,  chaque  équipe
fournisse quelques officiels de table, même débutants

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, joueurs, gardien, fairplay...
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Procédure d'Engagements
(Date limite et modalités)

Une copie électronique des fiches d’engagement suivantes doivent 
être communiquées par mail, le plus tôt possible avant le 3 juin 
2017, à la commission Water-polo d'Occitanie, à 
wp.midipy@gmail.com

Les originaux papier, accompagnés du chèque correspondant, 
doivent ensuite être envoyé à la Ligue Régionale d'Occitanie 
Pyrénées-Méditerrannée de Natation dans un délai de 3 jours. 

Fiche d'engagement à la Coupe Midi-
Pyr.  10 & 11 juin 2017, à Pamiers.

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

Fiche à retourner à la Ligue régionale avant le 3 juin 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. : ________________

Nombre d'équipes engagées : 

Tarifs :

Equipe hors Occitanie PM 1ère équipe Occitanie PM 2ème équipe Occitanie PM

80€ par équipe 75€ par équipe 50€ par équipe

Total du Règlement, à l'ordre du Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation :
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Coupe Midi-Pyrénées

WATER-POLO

PAMIERS

18 & 19 juin 2016

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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Programme 
prévisionnel

SAMEDI 10 JUIN

8h30

Formation et recyclage des arbitres

12h00

Accueil des participants

13h00

Début des matchs

21H00

Repas Concert

DIMANCHE 11 JUIN

9h00

Reprise des matchs

15h30

Finales

16h30

Remise des récompenses et FIN
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Hébergement 
1- Réservation  hébergement Camping Apamée : 

Pour information voici les tarifs du camping municipal de Pamiers (campingapamee@orange.fr) :
tentes meublées « Bungali » à 37 euros pour 4 personnes, 47 euros pour 5 personnes et 60 euros pour 6
personnes. Il y a également la possibilité la plus économique de planter sa tente.
Voici le tel pour réserver: 0561600909 (préciser que la reservation concerne le camping de Pamiers). Il 
ne faut pas tarder à réserver les Bungalis.
Site: www.vacance-ariege-pyrenees.com 

2- Autres  hébergements à proximité: 

Nom du Camping Ville Téléphone Internet

Camping Las Mijanes Rieux de Pelleport 05.61.60.82.23 www.campinglesmijeannes.com

Camping l'Apamée Pamiers 05.61.60.06.89 www.lapamee.com

Camping le chateau Varilhes 05.61.67.42.85
06.74.64.45.92

www.campingdevarilhes.com 

Gîte + Camping
Belrepayre Manses 05.61.68.11.99 www.belrepayre.com

Camping du Lac Foix  05.61.65.11.58 www.campingdulac.com

Nom de l'Hôtel Ville Téléphone Internet

Hôtel Restaurant

La Rocade
Pamiers

tél :
05.61.60.54.51

www.hotel-la-rocade-pamiers.fr 

Hôtel

Première classe
Pamiers tél : 0 892 707 186

www.premiere-classe-
pamiers.fr/fr/index.aspx 

Hôtel Restaurant

Hôtel de France
Pamiers

tél :
05.61.60.20.88

www.hotel-de-france-pamiers.com 

Hôtel restaurant

 Le roi gourmand
Pamiers

tél :
05.61.60.12.12

www.hotel-roigourmand09.com 

Hôtel

Hôtel de la paix
Pamiers

tél :
05.61.67.12.71

www.hoteldelapaix-pamiers.com 

Coupe Ligue Occitanie Pyrénées Méditerranées 2017 Page 7 sur 8  Version 1.1 du 29 mars 2017

http://www.campingdulac.com/
http://www.hoteldelapaix-pamiers.com/
http://www.hotel-roigourmand09.com/
http://www.hotel-de-france-pamiers.com/
http://www.premiere-classe-pamiers.fr/fr/index.aspx
http://www.premiere-classe-pamiers.fr/fr/index.aspx
http://www.hotel-la-rocade-pamiers.fr/
http://www.belrepayre.com/
http://www.campingdevarilhes.com/
http://www.lapamee.com/
http://www.campinglesmijeannes.com/
http://www.vacance-ariege-pyrenees.com/
mailto:campingapamee@orange.fr


Restauration
Les repas peuvent être pris sur place ; Ils sont préparés et servis par un bon traiteur local « Chez pierrot ».

Les repas du samedi soir et du dimanche midi sont au prix de 10 euros chacun. Soit 20 euros les 2.

Le règlement se fera par équipe et par chèque ou espèce sur place auprès de Franck Buisson.

Des tickets à donner au moment du repas seront distribués dès le règlement effectué.

Pour une question d’organisation, il est obligatoire de réserver par avance avec le bulletin suivant (lisiblement
merci ).  Tout repas commandé devra être payé.  Nous pourrons dans la mesure du possible en rajouter au
dernier moment dans un nombre limité. Merci de renvoyer le bulletin avant le dimanche 4 Juin.

Soirée du samedi soir   : après les matchs du samedi soir donc à partir de 21h30

 Apéro (gâteaux apéro... apéritifs et bière à la tireuse à 2 euros le verre.

 Concert avec notre groupe de reprise Don Papa

 Menu du  repas :  Chili  con  carné  avec  son  travers  de  porc  (bonnes  parts) ;  brioche  de  pastis  crème
anglaise ; pain ; café ; eau, vin rouge et rosé. 

Dimanche midi     : à la pause match du midi. Pas d’heure précise ; en fonction du planning des matchs de chaque
équipe.

1. Menu du repas : buffet comprenant : salade niçoise, salade strasbourgeoise, salade Crozet aux fétas,
carottes râpées, salade de penne au poulet, terrine de campagne, saucisson rosette, ½ lune crème de
foie ; à la plancha : steack haché 150gr, pomme chips individuelle ; croustade aux pommes maison ;
pain ; eau (mayo, ketchup, moutarde)

Bulletin d’inscription aux repas

Bulletin à renvoyer scanné à l’adresse mail : peterpandansleciel@gmail.com 
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Nbre de Repas Tarif par repas Montant total

Samedi soir x 11 € = €

Dimanche midi x 11 € = €

Total €

Nom de l'équipe :

Mode de paiement (partie réservée au momment du paiement)

Chèque montant :

Espèces montant :
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