


Meeting de label national FFN 
  

A 15 jours des Championnats de France Promotionnels et trois 

semaines des Championnats de France Elites, venez peaufiner 

votre préparation dans notre bassin de 50m avec 

chronométrage électronique dans une ambiance dédiée à la 

performance. Programme complet sur 4 réunions avec finales 

sur 50 et 100m, relais mixtes. 

Les deux meilleures performances filles et garçons par demi-

journées seront récompensées par une combinaison    

Programme du meeting Villeurbanne Natation les 5 et 6 mai 2018 

Samedi 5 Mai Matin Dimanche 6 Mai Matin 

50m Papillon 
200m Dos 
100m Brasse 
400m Nage Libre 
50m Papillon (Finales) 
100m Brasse (Finales) 
Relais mixte 4 x 50 Nage Libre  

50m Nage Libre 
200m Brasse 
100m Papillon 
800m Nage Libre 
50m Nage Libre (Finales) 
100m Papillon (Finales) 
Relais mixte 4 x 50 4 Nages 

Samedi 5 Mai Après-midi Dimanche 6 Mai Après-midi 

50m Brasse 
200m Nage Libre 
100m Dos 
400m 4 Nages 
1500 Nage Libre 
50m Brasse (Finales) 
100m Dos (Finales) 

50m Dos 
200m Papillon 
100m Nage Libre 
200m 4 Nages 
50m Dos (Finales) 
100m Nage Libre (Finales) 

Catégories autorisées à être engagées :  

JEUNES JUNIORS 1 et JUNIORS 2 JUNIORS 3 et après 

Messieurs 2005-2004 
Dames 2006-2005 

Messieurs 2003-2002 
Dames 2004-2003 

Messieurs 2001 et avant 
Dames 2002 et avant 

Finales :  

JEUNES JUNIORS 1 et JUNIORS 2 JUNIORS 3 et après 

Tarif des engagements : 

Individuel : 6€ 

Relais : 9€ 



Règlement : 

Les règlements de référence de la compétition sont ceux de la Fédération Française de 
Natation. 
Le meeting est ouvert aux catégories jeunes et plus. 
 
Les clubs de la région AURA devront fournir au moins 2 officiels pour que la compétition 
puisse se dérouler dans de bonnes conditions.  
 
Les engagements se feront via l’application Extranat ou par mail à l’adresse : 
contact@villeurbannenatation.com 
 
Pour les nageurs de nationalité étrangère, nous envoyer un mail avec civilité, nom, 
prénom, date de naissance, course souhaitée et temps d’engagement. 
 
Le club se réserve le droit de modifier le programme et de limiter des engagements. 
 
Le règlement des engagements devra se faire en même temps que la validation des 
engagements sur Extranat. 
 
Envoyer le chèque (à l’ordre de Villeurbanne Natation) à l’adresse : 
 
Villeurbanne Natation 
59 Avenue Marcel Cerdan 
69100 Villeurbanne 
 
Indiquez le nom de votre club au dos du chèque. 
Si vous avez besoin d’une facture, merci de nous le préciser. 
 
Pour les clubs qui souhaitent venir s’entraîner le vendredi soir (18h-20h) ou pour toute 
question, vous pouvez nous joindre de préférence par mail à l’adresse : 
villeurbannenatation@free.fr ou par téléphone : 
 

- le mardi ou le jeudi entre 18h et 19h30 au 04 78 26 37 75  
- en journée au 06 67 38 16 75 

 

Vous avez la possibilité de réserver vos repas du samedi midi et dimanche 

midi (voir formulaire sur notre site).  

Prix 12€ par repas.  

Réservation et règlement avant le 2 mai.  

 

Une buvette avec petite restauration sera également à votre disposition pendant toute la 
durée du meeting afin de vous permettre de gérer au mieux votre compétition. 

 
  

mailto:contact@villeurbannenatation.com


Pour venir au Centre Nautique Etienne Gagnaire : 
 

Adresse : 59 Avenue Marcel Cerdan 69100 Villeurbanne 
 

 

 

 

                

 

 

 


