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Stationnement……La direction de la compétition a organisé pour avoir deux lots de stationnement gratuits le 
vendredi, SVP voir la carte ci-jointe avec les 2 zones de stationnement mis en évidence et vérifier quels jours 
sont gratuits vs payant.

 Le terrain de stationnement de l'avenue Morton, sur le côté gauche de la carte, sera libre le vendredi.
 Le stationnement situé juste en face du CEPS est payant le vendredi.
 Si vous stationnez à l'extérieur du stationnement gratuit désigné le vendredi, vous devrez payer, sinon 

vous aurez une contravention.
 Le samedi et le dimanche, le stationnement est gratuit dans toutes les zones.

Cantine……L'Université aura la cantine ouverte à l'étage à la piscine. Les heures seront de 7h30 à 18h30 le 
vendredi, samedi et dimanche.

Team Aquatic Supplies…… participera à notre rencontre. Ils seront situés au dernier étage à gauche avant 
d'entrer dans les estrades de la piscine. Ils seront ouverts les heures suivantes:

 vendredi: 7am jusqu’à la fin de la session du matin (30-45 min après), et 4-6pm
 samedi: 7am jusqu’à la fin de la session du matin (30-45 min après), et 4-6pm
 dimanche: 7am à 10am

Diffusion par internet…… sera disponible, fourni par Bell Aliant, lien sera sur le site codiacvikings.ca

réseau WIFI……Malheureusement ne sera pas disponible durant la compétition

Résultats de la compétition
 Meet Mobile fonctionnera et sera mis à jour dès que des informations seront disponibles.
 Une copie papier des résultats de la rencontre sera affichée dès qu'ils seront disponibles à l'étage dans la 

zone de visualisation
L'emplacement du nageur….Comme nous nous attendons à une rencontre très occupée, il y aura un endroit 
désigné mis en place dans la zone de visualisation pour les nageurs, vers le coté creux ou se trouve les plongeoirs
L'espace sur le bord de la piscine sera limité, certaines équipes ont demandé à avoir leur base d'équipe dans la 
zone de visualisation et, cette zone est également à être utilisé par les nageurs qui ne sont pas occupés. Nous 
demandons que le reste de la zone d'observation soit pour les spectateurs - parents, membres de la famille, grand 
publique ...

Programmes….sera disponible pour $8.00 chacun au 2e étage dans la zone de visionnement. Nous aurons aussi 
quelques items à vendre tel que des souligneurs. Les feuilles pour la session des finale seront disponibles, elles 
seront gratuites pour ceux qui ont des programmes, ou 2 $ sinon.

Réchauffement  & heures de débuts de session 
 Préliminaires - 7:30-8:10 et 8:15 to 8:55 AM. Le départ sera à 9:00 am.
 Finales – 4:00PM à 4:45PM. Le départ sera à 5:00 PM
 Les assignations de couloir/équipe durant les échauffements du matin seront fournis plus tard.

Paquets des entraineurs….Les entraineurs peuvent ramasser leurs paquets vendredi AM dans la zone du 
tableau d’affichage sur le bord de la piscine
Information

 Veuillez vous tenir à jour en consultant notre site Web au 
http://www.codiacvikings.ca/TabGeneric.jsp?_tabid_=176434&team=cancvac

http://www.codiacvikings.ca/TabGeneric.jsp?_tabid_=176434&team=cancvac
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