
Finales ALPS 2018 ALPS Finals 
18 août – August 18 

 

Bonne chance aux nageurs!! Good luck to all the swimmers!! 
 

 
Comité de direction                                                                                                                       
 
Le comité organisateur vous souhaite la bienvenue à Baie D’Urfé (BDAC) et vous remercie de votre 
participation aux Finales ALPS 2018. 
 
Directions à la piscine Baie D’Urfé et stationnement 
 
Prendre l’autoroute 20 jusqu’à la sortie boul. Morgan. Prendre la direction sud; suivre boul. 
Morgan jusqu’au bout. Tourner à droite sur boul. Bord-du-Lac vers la piscine. Il y aura une 
patrouille municipale qui dirigera la circulation vers le stationnement. 
 
***Pour assurer la sécurité aux enfants, aucun arrêt n’est permis sur le boul. Bord-du-Lac*** 
 
Stationnement pour les officiels  
 
Prendre l’autoroute 20 jusqu’à la sortie boul. Morgan. Prendre la direction sud; suivre boul. 
Morgan jusqu’au bout. Tourner à droite sur boul. Bord-du-Lac. Aller 0,7 km jusqu’à la rue 
Churchill; tournez à droite dans le stationnement du club de curling pour le stationnement 
prioritaire. 
 
Spectateurs 
 
Il est important que tous les spectateurs restent dans la zone limitée aux spectateurs. De la bonne 
nourriture sera disponible à prix raisonnables (déjeuner, dîner et collations).  Ceci est une piscine 
extérieure; habillez-vous en conséquence.  
 
Zone des Équipes 
 
Les équipes seront situées le long de Churchill, à côté des courts de tennis. S'il vous plaît soyez 
prudent de marcher, les chaussures sont recommandées car c'est un espace public et peut avoir 
des dangers sur le gazon. 
 
Échauffements 
 
Il y aura quatre périodes d’échauffement de 20 minutes chaque, débutant à 7h00  
 
Estimation de temps                         
 
Échauffement   07h00 
Début  du compétition  09h00 
Pause diner  12h00 
Début relais  13h00 
Fin  du competition 14h30 
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Organizing Committee  
 
The Organizing Committee welcomes you to Baie D’Urfe Aquatic Club (BDAC) and would like to 
thank you for your participation. 
 
Directions to the BDAC and parking 
 
Take Highway 20 to the Morgan exit. Take Morgan south; follow Morgan to the end. Turn right 
on Lakeshore Blvd.  Continue 0.5 km to pool area. There will be town patrol directing traffic to 
parking area. 
 
***To assure the safety of the children no stopping will be permitted on Lakeshore Road*** 
 
Officials’ Parking 
 
Take Highway 20 to the Morgan exit. Take Morgan south; follow Morgan to the end. Turn right 
on Lakeshore Blvd.  Continue 0.7 km to Churchill and turn right to the Curling Club lot for free 
parking. 
 
Spectators 
 
It is important that all spectators remain within the boundaries of the spectator area.  Great food 
will be available at reasonable prices (breakfast, lunch and snacks). This is an outdoor meet; 
dress according to weather forecasts. 
 
Teams Area 
 
Teams will be located along Churchill beside tennis courts. Please be careful walking, shoes are 
recommended as this is a public area and may have hazards on the grass. 
 
Warm-up times 
 
There will be four warm-up periods of 20 minutes each starting at 7:00am 
 
Estimation of times 
 
Start of the first warm-up 7:00am 
Meet starts   9:00am 
Lunch break approximately  12:00pm 
Relays start   1:00pm 
End of meet   2:30pm 
 


