Lieu : piscine de l’Atlantide, au Porzou 29900 CONCARNEAU
Date : le samedi 27/06/2015
Horaires : 18h00 – 20h00

Programme détaillé.
18h00 – accueil (15 minutes) / ouverture de la piscine.
2 accès :
- grand public : accès libre en bord de bassin sur partie moquette pendant le gala
- VIP (élus, entreprises) : accès réservé gradin pendant le gala + pot de fin de match
18h15 – échauffement match 1 (10 minutes).
Pendant que le public prend place, les joueurs du match 1 s’échauffent.
Intervention des co-présidentes du Club Nautique Concarnois (mot de bienvenue).
18h25 – match 1 : junior/féminin (15 minutes).
Début du match opposant deux équipes mixtes de jeunes (-18ans) et de filles.
Durée : 2 x 6 min.
18h40 – mot d’accueil (10 minutes).
À l’issue du match 1, et avant le début de l’échauffement du match 2, quelques
informations seront données au micro (remerciements des partenaires) en introduction
au mot d’accueil de Bruno QUILLIVIC, conseiller communautaire CCA.
18h50 – échauffement match 2 (15 minutes).
Pendant l’échauffement, intervention du président de la commission Bretagne de
water-polo et membre élu du comité régional FFN, Vincent KERREC, ainsi que du
Président de la Zone Ouest pour le water-polo (Bretagne, Normandie, Centre, Pays de
Loire), Hedi ROMDANE.
19h05 – match 2 : Nationale 3 masculin (50 minutes).
Durée : 4 x 7 min.
Surprise à la mi-temps (5 minutes).
19h55 – clôture de l’évènement.
À l’issue du match 2, le public est prié de quitter la piscine (fermeture au public entre
20h00 et 20h15). Les invités VIP, eux, sont attendus pour une collation, en présence
du bureau du CNC, des joueurs et des élus. Fin prévue au plus tard à 21h30.
L’intégralité de l’événement sera filmée par 5 caméras, dont 2 sous-marines, et retransmise en direct
sur Youtube (ici : https://www.youtube.com/watch?v=R7MeB9okW0Q) ainsi que sur 4 écrans
disposés autour du bassin.

