
BULLETIN  DE RÉSERVATION 
MEETINGS DE MARSEILLE & NICE

GIANT OPEN 

6 jours de compétition - 9 jours - 3 villes - 1155km6 jours de compétition - 9 jours - 3 villes - 1155km 
6 days of competition - 9 days - 3 cities - 1155km

INFORMATION BULLETIN 
MEETINGS OF MARSEILLE & NICE

GIANT OPEN 



 

Meeting
Open

Méditerranée
Qualification #1

Marseille
11-12 mars

march 11th - 12 th
 

Meeting
Nice

Camille Muffat
Qualification #2

Nice
15-16 mars

march 11th - 12 th
 

FINALE GIANT OPEN 2023
Saint Germain-en-Laye

18-19 mars
 
 



#Etape1 #Stage 1
MARSEILLE 

11-12 mars - March 11th -12 th
#Etape2 #Stage 2

NICE 
15-16 mars - March 15th -16 th

FINALE
SAINT GERMAIN EN LAYE

 18-19 mars - March 18th -19 th
 



Tout nageur licencié dans un club de la Fédération Française de Natation ou
d’une fédération étrangère, pourra s’engager dans chaque épreuve pour
laquelle il aura réalisé le temps de la grille de temps. Il n’est pas limité en

nombre d’épreuve.
 

Any swimmer member of a club from Fédération Française de Natation or a
foreign association, is entitled to take part in every event for which he achieved

the qualifying time of the list of required qualifying times. There is no limit in
the numbers of events.

 
 

La participation est limitée à 300 nageurs. Le 3 mars, la liste des nageurs retenus sera publiée.
Le classement des nageurs sera réalisé grâce à leur meilleur Indice Mondial de Performance
de Référence, exprimé en pourcentage. Toutes les performances seront vérifiées et devront

être justifiées sur demande.
 

Participation is limited to 300 swimmers. On March 3rd, the list of successful swimmers will be
published. The ranking of swimmers will be achieved thanks to their best Global World

Performance Index, expressed in percentage. All performance
 

Mode de qualification Qualifying process :
 



 

La période d’engagement sera ouverte du 3
février au 3 mars. Nous enverrons le classement

des nageurs, par mail, à tous ceux qui sont
engagés, et ce, chaque mercredi (8, 15, 22 février

et 1er mars). Il vous permettra de situer vos
nageurs au fur et à mesure dans ce classement.

 
 

The entries period will be open from
 February 3rd to March 3rd. We will send the

classification of swimmers, by email, to all those
who are hired, every Wednesday

 (February 8th, 15th, 22nd and March 1st )  It will
allow you to place your swimmers gradually in

this ranking.
 
 



FINALE GIANT OPEN 2023
Saint Germain-en-Laye

18-19 mars - march 18th - 19 th
 
 Qualifications aux finales sur les résultats des étapes #1 (Marseille) et #2 (Nice)
 Final qualifications on the results of stages #1 (Marseille) and #2 (Nice)
 



FINALE GIANT OPEN 2023
Saint Germain-en-Laye

18-19 mars - march 18th 19th 
 

Qualifications aux finales sur les résultats des étapes #1 (Marseille) et #2 (Nice)
 Final qualifications on the results of stages #1 (Marseille) and #2 (Nice)
 



RIB pour le paiement des
engagements

 

Jury / Technical Officials
S’agissant de compétitions internationales inscrites aux calendriers de la LEN et de World Aquatics, la
désignation des Juges-Arbitres et starters est faite par la FFN selon les dispositions de l’Annuel
Règlements
As it a LEN and World Aquatics approved events, judges, starters and referees will be appointed by the
French Swimming Federation (FFN) in compliance with their inner Regulations.

Pour les licenciés FFN, les engagements s’effectuent via l’interface extraNat.
For the swimmers members of foreign clubs, the entries have to be sent to the following address :
marc.hanssler@ffnatation.fr
Chaque engagement est facturé 10 €. Le paiement s’effectue par carte bancaire au moment de la
validation des engagements.
Each entry will be charged 10 €. The payment has to be carried out through bank transfer to Ligue
Provence-Alpes-Côte-d’Azur. The deadline for payment is March 2. Contact email for payments and
invoices : engagements@natation-paca.org

Bank details account for
entries payment

 



 
 

GIANT OPEN
SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Les primes ci-dessous seront attribuées aux
3 meilleures performances à la
table de cotation FINA (pour les 100, 200,
400 et 800 mètres)
The prize money below will be awarded to
the best 3 performances at the
FINA rating table (for the 100, 200, 400 and
800 meters)

Les primes ci-dessous seront attribuées à
chaque podium du GIANT OPEN :
The following prize money will be awarded
to each GIANT OPEN podium :

Les primes ci-dessous seront attribuées aux
2 finalistes du tournoi de vitesse
The prize money below will be awarded to
the 2 skins race finalists

 





MEETING OF MARSEILLE
 

MEETING 
OPEN
MEDITERRANEE
MARSEILLE



ME
ETI

NG

MAR
SEILL

E
*Qualification N°1 pour la finale GIANT OPEN Z023

MEETING 
OPEN
MEDITERRANEE
MARSEILLE



MEET11 & 12 MARS
MARCH 11th & 12th 

MARSEILLE
 

Bd Charles Livon, 13 007
MARSEILLE
Piscine du Cercle des Nageurs de
Marseille

WHEN AND WHERE

Entraînement possible le Lundi 13 mars à Marseille
training session is possible on march 13th in Marseille 

 



TINGLe Comité d'Organisation a mis
en place une stratégie pour
vous apporter à la fois confort,
prix attractifs et facilité d'accès
au site de compétition

The Organizing Committee
created a strategy to give you
comfort, attractive prices and
easy access to the competition
site.



NEW HÔTEL OF MARSEILLE NOVOTEL VIEUX PORT



MAR
SEILL

ENEW HÔTEL OF
MARSEILLE

71, Boulevard Charles Livon
13007 Marseille 

Pension complète
20 minutes de l'aéroport
10 minutes à pied de la piscine de
compétition
Wifi gratuit
Accès salle fitness
Disponible à partir du 8 mars

Full board
20 minutes from the airport
10 minute walk to the competition
pool
free WIFI
Fitness room access
Available from March 8



MAR
SEILL

E NOVOTEL
VIEUX PORT

36, Boulevard Charles Livon
13007 Marseille 

Pension complète
20 minutes de l'aéroport
10 minutes à pied de la piscine de compétition
Wifi gratuit
Disponible à partir du 10 mars

Full board
20 minutes from the airport
10 minute walk to the competition pool
free WIFI
Available from March 10



 NOVOTEL VIEUX PORT NEW HOTEL OF MARSEILLE

SINGLE 260,00€  

TWIN 200,00€ 200,00€

TRIPLE  170,00€

Prix par personne et par nuit (navettes et repas compris) 

Per people, per night (Shuttle and Meals included) 



OF OFNavettes entre la gare, l'aéroport et
les hôtels à votre arrivée et à votre
départ. 
Navettes pour le transfert de
Marseille à Nice (Meeting de Nice).  

Dans votre package sont inclus : 

In your package are included:
Shuttles between the train station,
the airport and the hotels on your
arrival and on your departure.
Shuttles transfer from Marseille to
Nice (Meeting de Nice).





MEETING OF NICE
 

MEETING 
DE
NICE Camille MUFFAT



ME
ETI

NG

NI
CE

MEETING 
DE
NICE

*Qualification N°2 pour la finale GIANT OPEN Z023

Camille MUFFAT



MEET15 & 16 MARS
MARCH 15th & 16th 

NICE 

2 Rue Jean Allègre 06000 Nice
Piscine Jean Bouin

WHEN AND WHERE

Entraînement possible le Vendredi 17 mars à Nice et le soir à Saint Germain-en-Laye
training session is possible on march 17th in Nice and in Saint Germain-en-Laye at night 



NH HÔTEL NICE NOVOTEL  NICE VIEUX



ECI

NH HOTEL

2-4 Parvis de l'Europe,
06300 Nice

Pension complète
20 minutes en voiture de l'aéroport
3 minutes à pied de la piscine de
compétition
Wifi gratuit
Accès salle fitness
Disponible à partir du 14 mars NFull board

20 minutes drive from the airport
3 minute walk to competition pool
Free WIFI
Fitness room access
Available from March 14



CIN
NOVOTEL 
NICE VIEUX

36, Boulevard Charles Livon
13007 Marseille 

Pension complète
20 minutes de l'aéroport
1 minute à pied de la piscine de compétition
Wifi gratuit
Disponible à partir du 14 mars

E
Full board
20 minutes drive from the airport
1 minute walk to competition pool
Free WIFI
Fitness room access
Available from March 14



 NH HOTEL NOVOTEL VIEUX NICE

SINGLE 240,00€  

TWIN 170,00€ 170,00€

TRIPLE  150,00€

Prix par personne et par nuit (navettes et repas compris) 

Per people, per night (Shuttle and Meals included) 



OF OFNavettes entre la gare, l'aéroport et
les hôtels à votre arrivée et à votre
départ. 

Dans votre package sont inclus : 

Shuttles between the train station,
the airport and the hotels on your
arrival and on your departure.

In your package are included :



OF OFAvion pour le transfert de Nice à Saint Germain en Laye (Finale GIANT OPEN).

Vous avez la possibilité de vous envoler pour Saint-Germain-en-Laye pour vivre
cette grande finale internationale avec votre équipe !
Attention, dans votre package, n'est PAS inclus :

 Prix : 280,00€ 

Plane for the transfer from Nice to Saint Germain en Laye (GIANT OPEN Final).

You have the opportunity to fly to Saint-Germain-en-Laye to experience this great
international final with your team !
Warning, in your package is NOT included:

 Price : 280,00€ 







LIEU 
DE COMPÉTITION

Avenue des Loges, 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Piscine Le Dôme

18 & 19 MARS
MARCH 18th &19th

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

LOCATION



CAMPANILE NOVOTEL POISSY ORGEVAL



CAMPANILE

6, Allée de Pomone, 
78100 Saint-Germain-en-Laye

Pension complète
1h en voiture de l'aéroport CDG
15 minutes en voiture de la piscine de
compétition
Wifi gratuit
Disponible à partir du 17 mars

NA IG
T

Full board
1 hour by car from CDG airport
15 minute drive to competition pool
Free WIFI
Available from March 17



NOVOTEL 
POISSY ORGEVAL

482, Route de Quarante Sous, 
78630, Orgeval

Pension complète
1h de voiture de l'aéroport
10 minutes à pied de la piscine de
compétition
Wifi gratuit
Disponible à partir du 17 mars

NAIG
T

Full board
1 hour drive from the airport
10 minute walk to the competition pool
Free WIFI
Available from March 17



 CAMPANILE NOVOTEL POISSY ORGEVAL

SINGLE 200,00€  

TWIN 155,00€ 190,00€

Prix par personne et par nuit (navettes et repas compris) 

Per people, per night (Shuttle and Meals included) 



GIANTNavettes entre la gare, l'aéroport et
les hôtels à votre arrivée et à votre
départ. 

Dans votre package sont inclus : 

Shuttles between the train
station, the airport and the hotels
on your arrival and on your
departure.

In your package are included:



SAINTCONDITIONS DE RÉSERVATIONS

Meeting de Marseille : https://form.jotform.com/230184606017348
Meeting de Nice : https://form.jotform.com/230125985461053
Giant Open https://form.jotform.com/230184593091355

Pour procéder à votre inscription, merci de remplir les formulaires ci-
dessous avant le 28 janvier : 

Les hôtels et types de chambres seront attribués selon la disponibilité
au moment de votre réservation (disponibilités limitées sur certains
formats. Exemple : chambres triples)

BOOKING CONDITIONS
To register, please complete the
attached forms: 
 (Marseille)
(Nice)
(St Germain en Laye), 

Before January 28th.

Hotels and rooms will be allocated
according to availability at the time
of your reservation (limited
availability on certain formats.
Example: triple rooms)

https://form.jotform.com/230184606017348
https://form.jotform.com/230125985461053
https://form.jotform.com/230184593091355


GERMPAIEMENTS 
Votre réservation sera confirmée
uniquement après réception du
formulaire soumis et du paiement
de la somme totale. 

Aucune réservation ne se fera en
dehors de cette procédure. 

Les paiements s'effectueront par
virement uniquement.

PAYMENT 

Your reservation will be confirmed only
after receiving  submitted form and
payment of the total amount.

No booking can be made outside of this
procedure. 

Payments will be made by bank transfer
only.



MAINANNULATION 
En cas d'annulation : 

Jusqu'au 10 février 50% du
montant sera dû. 

A partir du  10 février, 100% du
montant sera dû. 

 CANCELATION

In case of cancelation 

Until february 10, 50% of the
amount will be due.

After February 10, 100% of 
the amount will be due.



CONTACT

Loick Mermillod 
booking-ffn-events@ffnatation.fr

Pour toute information n'hésitez pas à
contacter :

For any questions :

 


