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Programme Prévisionnel 
 

 A partir de 08 H 00  Accueil & vérification des licences FFSU et cartes étudiants 

535, avenue de Saint Exupéry  
69400 Villefranche sur Saône 

 

 09 H 00  à 10 H 00   Accès au bassin pour échauffements solos et trios  

 

 10 H 00  Réunion de jury 

 

 11 H 00  Compétitions solos et trios 

 

A partir de 12H00  Pause Déjeuner  

 

 13 H30 à 14 H 30  Accès au bassin pour échauffements duos et combinés 

 

 14 H 30  Réunion de jury 

 

 15 H 00  Compétitions duos et combinés 

 

 17 H 00 Cérémonie protocolaire - présence des compétitrices vivement 

souhaitée – Remises des récompenses  & verre de l’amitié offert par le CRSportU  
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 Informations importantes 
 

 Les Titres 

Championne de France Universitaire par Equipe, le titre est obtenu à l’addition des meilleures 
places sur les 4 épreuves (solo, duo, trio et ballet combiné libre) 
Championne de France universitaire de ballet combiné libre 
Championne de France Universitaire de Solo, Duo et Trio (titre décerné si au moins 4 participantes 
par épreuve) 
 

 Les Règlements des épreuves 

 

o Solo libre* : durée 2’30 + ou -15 sec  

o Duo libre* : durée  3’ + ou -15 sec   

o Trio  libre* : durée 3’ + ou -15 sec 

o Pour ces 3 épreuves: durée de la plage de départ : 10 sec max  

 

o Ballet combiné libre* : réglementation FINA, durée 3’30’’’ + ou -15 sec. Durée de la plage de 

départ : 10 sec max 

 

o L’enregistrement sur CD de l’accompagnement musical sera déposé à l’accueil. La jaquette 

d’information est à télécharger sur le site de la FFSU. Le CD doit contenir uniquement la 

séquence musicale nécessaire au ballet et l’enregistrement doit comporter une seule piste 

musicale. Il comportera un enregistrement au format MP3 et un enregistrement au format WAV 

Une copie sera détenue par l’entraîneur en cas de problème.  

 

o Totale liberté dans le choix des musiques, des éléments techniques et de la chorégraphie.  

 

o La réglementation F.I.N.A.  est la réglementation de référence à l’exception de la durée du 

ballet combiné (3’30’’) et de la durée de présentation qui est libre. 

 

Engagement définitif avant le lundi 23 mars 2015, auprès de : 

marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr à CRSport U Lyon ou par fax : 04/72/43/35/69 

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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Restauration 

A renvoyer avant le 23 mars 2015 à l’adresse ci-dessous : 

CRSU LYON – 43 Boulevard du 11 Novembre 1918 – 69100 Villeurbanne 
Par mail : ALFANO MARIE-ROSE : marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr  
Par fax : 04 72 43 35 69 
Renseignements : 04 72 43 11 78 
 

AS :  …………………………………………………………………………………………………………….. 

Académie : …………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable : ……………………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone : ___/___/___/___/___/ 

 

repas  midi                           9,00 €  X nb /_____/ = /______________/ € 

panier repas à emporter  Soir 5,00 €  X nb /_____/ = /______________/ € 

 

Choix de la composition du panier repas :  Sandwich fromage/jambon                à cocher selon  

Sandwich thon/œuf/salade      votre choix 

Sandwich dinde/salade/tomate          
 +yahourt + fruit  

et bouteille d’eau 50cl 

 

Aucun remboursement ne sera effectué 

Cette fiche devra être accompagnée du chèque à l’ordre de CRSU LYON 

Seules les réservations accompagnées du chèque seront prises en compte. 

 

 

 

 

 

mailto:marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr
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Accès Piscine  

 Adresse : 535, avenue de saint Exupéry, 69400 Villefranche sur Saône 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Trajet : 
=>De la gare SNCF de Villefranche sur Saône: 

 En bus =>  Vous devez emprunter la ligne 3 (direction Gleizé hôpital) ou la ligne 5 

(direction Mairie de gleizé) depuis l’arrêt GARE (abris-bus triple situé tout de suite à la 

sortie principale de la Gare SNCF) et vous descendrez à l’arrêt Thizy (vous serez alors à 

moins de 5 minutes de marche de l’avenue St Exupéry et du complexe nautique). 

Pour le retour, vous pourrez prendre la ligne 1 (direction Limelette), la ligne 3 (direction 

Burdeau) ou la ligne 5 (direction Limas) à l’arrêt RENAN (situé sur l’avenue St Exupéry, 

juste à proximité du centre nautique) et descendre à l’arrêt Gare. 

 

TOUS LES HORAIRES DES BUS DE VILLEFRANCHE 

http://www.buslibellule.com/presentation/?rub_code=72 

http://www.buslibellule.com/presentation/?rub_code=72
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Fiche d’engagement 

 A renvoyer avant le  lundi 23 mars 2015 à l’adresse ci-dessous : 

Par mail : ALFANO MARIE-ROSE :  marie-rose.alfano@univ-lyon1.fr  
 

 

CRSU : 

AS : 

Responsable équipe : 

Juge :                                                                    Niveau FFN :  

 
Ordre 
De 
Passage 

 
Nom et Prénom 

 
N° Licence 

 
Solo 

 
Duo 

 
Trio 

 
Com 

 
Club 
Fédéral 
(pour info) 
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Engagement sur l’Honneur d’une Conduite Sportive Universitaire 
 A déposer à l’accueil  

 
Par les étudiant(e)s, Pour les étudiant(e)s   

    

Je soussigné(e) (prénom et nom) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………    

Représentant l’A.S. :…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….   

 

    Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de Natation Synchronisée, conscient que l’activité sportive ne 

peut se comprendre et se développer que dans le cadre d’un comportement sain et  adapté à l’environnement et aux différent(e)s 

participant(e)s, j’engage mes étudiants en tant que responsable du groupe et représentant de l’AS pour toute la durée des 

championnats rappelés ci-dessus à :      

Championnat de France Universitaire de natation Synchronisée individuelle et par équipe   

 

Nous nous engageons à :  

1. Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs, des prestataires que des 

officiels, de leurs adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne.  

 

2. Donner une bonne image de leur association sportive et de leur université ou Ecole, défendre les intérêts de leur association 

sportive et non les leurs. 

   

3. Bannir toute agression verbale ou physique (sur quelque personne ou groupe de personnes que ce soit) et toute provocation, 

toute incitation à la violence, sous quelque forme que ce soit.  

  

4. Bannir la violence, les comportements discriminatoires (sexistes, racistes ou homophobes), les tricheries ou toute atteinte aux 

biens d’autrui et de la collectivité (vol, effraction, vandalisme) sous peine de poursuites judiciaires éventuelles.   

 

5. Etre maître de soi dans n’importe quelles circonstances (avant, pendant et après les épreuves) et donc ne pas abuser de 

substances alcoolisées ou de toutes autres formes de produits euphorisants. 

.   

6. Etre modeste dans la victoire et sans rancœur dans la défaite et être capable de fêter leur victoire ou celle des autres dans la joie, 

en respectant les personnes et les biens.   

 

7. S’informer et être conscient(e) du règlement anti-dopage (posséder une prescription à usage thérapeutique si nécessaire pour un 

médicament qui me serait indispensable) et se tenir éloigné d’éventuelles « fumées de cannabis ».   

 

8. Respecter le règlement intérieur des lieux dans lequel je me trouve (piscine, hébergement, lieux de restauration etc.)   

9. Régler intégralement les prestations souscrites et participer aux manifestations (rencontres, mais aussi repas et remises de prix 

ou soirées) organisées lors de ce championnat.   

 

          Le groupe a été parfaitement informé que tout manquement à ces règles pourra être sanctionné par la Fédération  Française 

du Sport Universitaire et j’en accepte le principe.  Nous sommes conscients du fait que tout incident relevant de notre 

responsabilité individuelle ou collective sera  notifié aux Représentant(e)s des établissements de l’enseignement supérieur présents 

sur place, à la Direction de  mon établissement et à la Présidence de notre AS, par les organisateurs , les responsables FFSU ou élus 

de la  FFSU. Cela pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires conformément au règlement intérieur de mon établissement 

d’origine.   

 

Fait à …………………………….. Le : ............................................................         

Pour l’AS …………………………………. Nom..................................................   

Signature (précédée de la mention « lu et approuvé » 
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Hébergement 

 

 
 


