Boite à outil - Règlementation.

Accommodements spéciaux : Le port du bonnet est obligatoire et le port des
lunettes de natation est fortement recommandé pour la saison complète. Les plages
de départ sont interdites pour les équipes Pour les autres consignes, vous référer au
guide de relance.
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