
Cérémonie de présentation des équipes
Samedi 27 avril 2019 à 17h30

devant le club
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17h00 > Rassemblement des équipes devant les pontons. Chaque délégation doit se 
présenter en tenue uniforme.
Un panneau et un drapeau seront distribués aux capitaines de chaque délégation.

17h15 > Départ du cortège jusqu’au club en musique. 
Le déplacement s’effectuera dans l’ordre alphabétique des ligues  :

1 - AUVERGNE - RHÔNE-ALPES  /  2 - BOURGOGNE - FRANCHE-COMTE
3 - CENTRE-VAL DE LOIRE  / 4 - GRAND-EST  /  5 - HAUTS-DE-FRANCE
6 - ILE-DE-FRANCE  /  7 - NORMANDIE  /  8 - NOUVELLE - AQUITAINE

9 - OCCITANIE  / 10 - PAYS DE LA LOIRE  /  11 - PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
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A l’entrée sur l’esplanade, chaque ligue empruntera l’allée 
centrale et s’orientera à droite ou à gauche pour se positionner 
dans la zone délimitée réservée à la ligue (voir schéma).

17h30 > Ouverture de la cérémonie de présentation des 
équipes. Discours. 

17h45 > Chaque ligue sera invitée à se présenter sur le podium par ordre alphabétique (les 
déplacements s’effectueront selon les schémas) :

- Une personne de l’organisation viendra chercher et 
accompagner chaque délégation jusqu’au podium.
- Nous vous remercions de veiller à ce que vos équipes se 
déplacent de manière groupée afin de ne pas prendre de 
retard dans le déroulé de la cérémonie.

Présentation de la délégation sur le podium : Celle-ci est 
minutée et s’effectue en musique.
- Photo officielle : L’équipe posera avec sa présidente ou 
président de ligue.
- Expression libre : 20 secondes d’expression libre seront accordées à chaque  équipe. 
Chaque équipe pourra effectuer un cri de guerre, une chanson... (texte courtois et dans 
le respect des adversaires) puis sera ensuite invitée à descendre du podium en musique.

18h20 > Fin de la présentation des équipes

18h20 > Annonce des résultats intermédiaires 
      à mi-compétition.

18h30 > Fin de la cérémonie.
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