
 

 

Dossier d'inscription :  
Défis Aquatiques Bretagne 

A St-Brieuc (22) (piscine Aquaval) 

 
Samedi 25 Janvier 2020 à partir de 13h00 

 
Organisation : 

 

Cette après-midi défis aquatiques est ouverte aux personnes en situation de handicap mental 

et/ou psychiques licenciés à la FFSA pour la saison 2019-2020. 

Pour participer à cette après-midi il faut : 

– Avoir la licence sport adapté (compétitive ou non-compétitive) 

– Ne pas présenter de contre-indication médicale à la pratique de natation 

 

Le rendez-vous est fixé à la Piscine Aquaval, au croisement de la rue Balzac et la rue 

Georges Charpak – 22000 St-Brieuc. 

 

 

Programme : 

 

Le programme vous sera communiqué prochainement. Toujours est-il que nous vous 

accueillons dès 13h00 à la piscine. L'évènement portera sur le thème des jeux aquatiques et 

présentera diverses activités sportives aquatiques comme des relais par équipe, du 

waterpolo, de l'aquagym... 

 

 

Inscription : 

 

Coût de l'inscription : 2 euros par sportif (hors ASAB) 

Vous trouverez ci-dessous la fiche d'inscription à nous retourner pour le vendredi 17 

Janvier 2020 (date butoire) à l'adresse suivante : asabriochine@gmail.com 

 

 

Information pratique : 

 

Le nombre de sportif de cet après-midi est restreint à 40 sportifs. Les premiers inscrits 

seront prioritaires 
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Licence obligatoire : 

– Licence d'1 jour (max 3/saison) – Joindre un certificat médical- 

– Licence Sport Adapté annuelle (septembre-juin) 

 

 

Plan d'accès à la piscine Aquaval : 

 

Dans le sens Rennes-Brest sur la RN12 prendre la sortie 

E401 st-brieuc centre. Au feu prendre  

à droite rue de la Fayette puis à droite rue de 

Balzac à l'intersection. Faire un tour de rond-point 

complet pour revenir rue de Balzac. 400 mètres plus loin 

tournez à droite rue Georges Charpak, vous pouvez vous 

Garer. Sinon rue de la concorde pour se garer. 

 

Dans le sens Brest-Rennes, Prendre la sortie 

Ginglin/Cesson, au rond-point prendre la 1re sortie sur 

Rue Balzac puis à 400m tournez à droite rue Georges 

Charpak. 

 

 

 

Attention à l'adresse 17 rue de Gernugan souvent mentionnée sur internet, est erronée. 

 

 

Contact : 

 

Inscriptions et renseignements : 

 

Adrien Haguet 

 Agent de développement de l’ASAB 

0612092014 ou 0695223330 

asabriochine@gmail.com 

 

Christian Guillerme 

Président de l’ASAB 

0623991409 
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Fiche d'inscription 
Après-midi défis aquatiques 

 
 

A transmettre pour le Vendredi 17 Janvier 2020 (date butoire) : 

 

Association Sport Adapté Briochine 

Mail : asabriochine@gmail.com 

Tel: 06 95 22 33 30 

 

Etablissement / Association : 

 

Nom du responsable : 

 

Adresse : 

 

Portable : 

 

Nom du sportif Prénom Date de naissance N° de Licence 
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