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INFORMATIONS PRATIQUES 
 
Chers amis du rock et du boogie, 
 
Samedi, nous vous accueillerons à Plan-les-Ouates pour le Swiss Ranking Final 2022 de rock 
acrobatique et de boogie woogie. 
 
Pour que tout se passe dans les meilleures conditions, voici quelques informations pratiques 
que je vous prie de relayer dans votre club, à vos danseurs, entraîneurs et supporters. 
 
Logistique / Organisation 
 

• Parking (voir plan annexé) 
 
En raison de la construction d’une voie de tram, l’accès à la salle est perturbé par des travaux. 
Nos parkings le sont également. Voici donc les informations pour se stationner au mieux : 

o Les officiels qui viennent en voiture pourront se parquer sur le « Poff ». Merci 
de suivre les indications de notre STAFF en ce qui concerne l’accès. 

o Pour les cars, ils pourront déposer les gens à l’endroit prévu sur le plan (Pbus). 
Là, des informations leurs seront communiquées pour aller se stationner pour 
la journée.  

o Pour le public, il existe trois parkings payants – X1-X2-X3 - et diverses autres 
places dans la zone industrielle. 

 
Notre STAFF sera présent pour vous guider, merci de suivre leurs indications. 

 

• Cuisine 
o Notre cuisine chaude sera ouverte dès 13h00 
o Tous les autres plats (hot-dog, sandwichs, etc.) seront disponibles dès 

l'ouverture des portes. 
 

• Salle d'échauffement 
 
La salle d’échauffement habituelle pour les couples est en travaux. La salle aurait dû être prête 
pour novembre mais le chantier est toujours en cours. De ce fait, nous avons organisé une 
salle d’échauffement, pour les couples uniquement, qui se situe à 300m à pieds.  
Au vu de la saison, nous avons organisé un service de navette pour le confort de tous les 
danseurs. Pour les formations, aucun changement. 
 
Merci de vous référer aux indications du STAFF ainsi qu’au plan annexé. 
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• Vestiaires 
o Nous avons suffisamment de vestaires pour tout le monde, répartis par sexe et 

par âge. 
o Je vous prie de respecter la propreté des lieux et aussi de ne rien casser. 
o Merci aussi de ne rien oublier en partant 

 
Compétition / Déroulement 

• En annexe, vous trouvez l’horaire de la compétition. 

• Il n’y aura pas de cérémonie d'ouverture pour les clubs. Nous présenterons 
uniquement les juges et les nations étrangères.  

 
Billeterie / Salle 

• Pour éviter une file d’attente, je vous rappelle que les billets peuvent être achetés en 
ligne sur: https://etickets.infomaniak.com/shop/Cfs87WFfd7/ 

• Il sera aussi possible d’acheter des billets sur place, le jour de la compétition. 

• Pour la première partie de la compétition, l’entrée sera gratuite pour tout le monde. 

• A la fin des éliminatoires, seuls les danseurs et coachs ainsi que les personnes munies 
d’un billet valable pour le soir pourront rester dans la salle. Tous les autres devront 
quitter les lieux.  

• Les danseurs éliminés pourront prendre place sur les côtés de la scène pour suivre le 
reste de la compétition. Les gradins sont réservés pour les spectateurs. 

 
 
En me réjouissant de vous retrouver le 26 novembre prochain, je vous adresse, au nom du 
comité d'organisation, mes meilleures salutations. 
 

Pour le comité d'organisation 
 
 

Nicolas Grillet, Président 

https://etickets.infomaniak.com/shop/Cfs87WFfd7/

