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Edito  
 

 

 

         Merci au CNB 

         Merci au centre nautique « Carré d’eau » 

 

 

 

     Vous allez découvrir une structure d’exception, le « club natation Bourg-en-Bresse » va 

vous accueillir dans le respect de la tradition régionale, du sport U, de la convivialité. Ce 

championnat sera VOTRE championnat si vous amenez le plaisir, la convivialité, le 

respect et le partage. Vous allez vivre un moment important dans votre vie étudiante… 

Vous devez donner le meilleur de vous-même. Il n’y en aura que trois sur les podiums 

mais votre performance sera d’abord celle du plaisir à promouvoir votre sport. 

Le sport U, c’est vivre ensemble ses passions. Nous serons heureux de  vous accueillir, 

vous nous transmettrez vos joies, votre bonne humeur et votre convivialité. 

Organiser n’est pas une chose facile mais pour le CNB, le CRSU de Lyon, les jurys et les 

étudiantes lyonnaises, tout problème aura sa solution. Soyez respectueuses du travail qui 

est fait pour vous, soyez  respectueuses des superbes installations mises à disposition. 

Plaisir de la natation synchronisée, votre sport,  convivialité et respect du vivre 

ensemble… des valeurs du sport U qui nous permettrons de partager ensemble un temps 

de votre vie étudiante que vous n’oublierez pas. 

 

                  

 Bernard Faure 

Missionné nationale Natation Synchronisée 

Directeur Régional 
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Programme Prévisionnel 

 
Carré d’eau 

Allée du Centre Nautique, 01000 Bourg-en-Bresse 

 

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

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

 

 10 H 00  Réunion de jury 

 

 10 H 30  Compétitions solos et trios 

 

A partir de 12H30  Pause Déjeuner  

 

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

 

 14 H 00  Réunion de jury 

 

 14 H 30  Compétitions duos et combinés 

 

 16 H 30              Cérémonie protocolaire - présence des compétiteurs 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 participants 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* : suivant les règles techniques du ballet combiné FFN/FINA, durée 3’30’’ 

+ ou -15 sec. Durée de la plage de départ : 10 sec max 

 

o L’enregistrement de l’accompagnement musical doit être au format MP3. Chaque séquence 

musicale doit parvenir au CRSU par e-mail avant le 23/03 à l’adresse : 

communication.crsulyon@gmail.com. Chaque séquence doit être parfaitement identifiée (type 

de ballet, participant(e)s, AS).  

 

        Une copie sur clef USB sera détenue par l’entraîneur en cas de problème. Elle doit contenir 

directement sur un répertoire distinct, les séquences musicales des ballets. 

 

 

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. 
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Accès Piscine  
Adresse : Carré d’eau 

3 Allée du Centre Nautique, 01000 Bourg-en-Bresse 

 

 
Sortie d’autoroute n°6 : Bourg-en-Bresse, Saint-Etienne-du-Bois, Treffort-Cuisiat 

 

Plan piscine 
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CLUB DE NATATION DE BOURG EN BRESSE 
               

Consignes aux compétitrices 
 

Le CNB vous souhaite la bienvenue à Bourg en Bresse pour ce championnat. 
 

Pour assurer un bon déroulement de la journée, nous vous demandons de prendre connaissance et 

d’appliquer les consignes ci-dessous. 

 

Parking.  
Vous avez à votre disposition un parking gratuit en-dessous du centre nautique. Ce parking est fléché, 

et nous vous demandons de ne pas utiliser le petit parking vers l’entrée nageurs et officiels, réservé à 

l’organisation, ainsi que celui situé  en face de l’entrée de Carré d’Eau. En effet, nous nous sommes 

engagés à laisser libre ce parking pour les utilisateurs du centre nautique.     

 

Accès.  
L’accès pour les nageuses et les entraineurs se situe côté nord, (repère 1 du plan), au dessus du centre 

nautique. La porte d’accès est sécurisée, et l’entrée est filtrée par des bénévoles de l’organisation. Pour les 

accompagnateurs et/ou parents, l’accès s’effectue par l’entrée principale, (repère 2), en empruntant 

ensuite l’escalier à gauche qui permet d’accéder aux gradins.  

 

Vestiaires.  
Avant d’accéder aux vestiaires, vous devez impérativement vous déchausser dans le hall d’entrée 

prévu à cet effet. Afin de permettre une plus grande fluidité au bord du bassin, vous avez la possibilité de 

ranger vos sacs dans les 300 casiers mis à votre disposition au bout du vestiaire. Des jetons vous seront 

distribués.  

Des bénévoles de notre club sont à votre disposition pour vous aider et pour surveiller l’ensemble accès et 

vestiaires.  

Gélatine.  
Pour vous préparer, un point  « gélatine » est prévu (voir plan).  Nous vous demandons de ne pas vider de 

gélatine dans les lavabos, car ceux-ci seraient immanquablement bouchés.    

 

Repas. Une buvette est à votre disposition sur le site au 1
er

 étage, à proximité des vestiaires. Vous 

trouverez  le matin café et croissants, ainsi que des boissons fraîches et de la petite restauration toute la 

journée.  

Des cafétérias et des restaurants se trouvent à proximité du centre nautique. Pour plus d’infos, vous 

pouvez nous contacter via notre site internet 

 

Gradins. Les gradins restent ouverts et accessibles à la pause de midi.  

 

Bord du bassin. Il est interdit de se changer au bord du bassin, ainsi que d’accéder au bord du bassin en 

« tenue de ville ».  

 

 Photographe.  
Un photographe professionnel est présent sur le site de la piscine. Celui-ci réalisera des photos 

individuelles, des photos d’équipes et des photos lors des prestations. Le prix des photos en format 15x21 

sera de 6 euros.    

 

Bonne compétition.                          
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Fiche d’engagement     Pas d’engagement sur place 

A renvoyer avant le 20 mars 2017 à l’adresse ci-dessous : 

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

Pour le bon déroulement de la compétition, il est demandé aux délégations de fournir un 

juge. Un nageur peut être juge. 

 
CRSU : 

AS :                                                     Responsable équipe : 

Juge :                                                   Niveau FFN :  
 

Ordre 

De 

Passage 
Nom 

Prénom 

Sexe (F) ou (M) 

N° Licence 

FFSU 
 
Solo 

 
Trio 

 

Duo 

 

Com

biné 

Club 

Fédéral 
Juge  

Niveau 

(J) 

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

 

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

 
 

Hôtels Adresse 
Téléphone 

fax 
Tarifs 

chambres 
Petit 

déjeuner 
Restaurant 

Distance/ 
centre  

nautique 

Mercure 

10 avenue de bad 
Kreuznach 

01000 Bourg en 
Bresse 

Tél. 04.74.22.44.88 
Fax 04.74.23.43.57 

2 pers : 105 € 16 € Oui 0.3 km 

Kyriad 
18 rue des Dîmes 
01000 Bourg en 

Bresse 

Tél. 04.74.22.50.88 
Fax 04.74.22.51.57 

2 pers : 82 € 
3 pers : 119 € 

10 € Oui 0.9 km 

Ibis Budget 
409 avenue de Parme 

01000 Bourg en 
Bresse 

Tél. 08.92.70.12.63 
Fax 04.74.55.44.45 

3 pers : 49 € 6,15 € 
Non. 

Restaurants 
à proximité 

1.2 km 

Ibis Styles 

12 rue du pavé 
d'amour 

01000 Bourg en 
Bresse 

Tél. 04.74.45.34.34 
Fax 04.74.23.62.46 

1 pers : 79 € petit dejeuner 
inclus 

2 pers : 95 € petit déjeuner 
inclus 

Non. 
Restaurants 
à proximité 

1.2 km 

Ibis 

6 rue du moulin de 
Brou 

01000 Bourg en 
Bresse 

Tél. 04.74.22.52.66 
Fax 04.74.23.09.58 

2 pers : 53 € 
3 pers : 62 € 

10 € Oui 1.8 km 

Logis de 
Brou 

132 boulevard de Brou 
01000 Bourg en 

Bresse 

Tél. 04 74 22 11 55 
Fax 04.74.22.37.30 

1 pers : 76 € 
2 pers : 83 € 

11 € 
Non. 

Restaurants 
à proximité 

2.2 kms 

Park&Suites 
Appart. hôtel 

190 boulevard du 8 
mai 1945 

01000 Bourg en 
Bresse 

Tél. 04.74.47.11.57 
Fax 04.74.47.35.99 

T1 : 2 pers : 50 € 
T2 : 4 pers : 68 € 
T3 : 6 pers : 90 € 

Non. 
Restaurants 
à proximité 

2.5 kms 

Campanile 

Parc d'activités de la 
Chambière 

694 bis rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 04.74.45.25.45 
Fax 04.74.45.09.60 

2 pers : 69 € 10 € Oui 3.6 kms 

Fasthôtel 

Parc d'activités de la 
Chambière 

694 E rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 04.74.14.00.51 
Fax 04.74.24.61.37 

2 pers : 40 € 
3 pers : 55 € 

6 € 
Non. 

Restaurants 
à proximité 

3.6 kms 

Europ Hôtel 

Parc d'activités de la 
Chambière 

694 C rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 04.74.23.59.60 
Fax 04.74.23.62.79 

2 pers : 33 € 5 € 
Non. 

Restaurants 
à proximité 

3.6 kms 

Balladins 

Parc d'activités de la 
Chambière 

694 D rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 04.74.45.11.35 
Fax 04.74.45.19.38 

2 pers : 36 € 
3 pers : 42 € 
4 pers : 76 € 

6 € 
Non. 

Restaurants 
à proximité 

3.6 kms 

Comfort 
Hôtel 

Parc d'activités de la 
Chambière 

694 A rue des Vareys 
01440 Viriat 

Tél. 04.74.14.10.30 
Fax 04.74.14.15.90 

2 pers : 55 € 7 € Oui 3.6 kms 

Formule 1 
D1075 

01000 Bourg en 
Bresse 

Tél. 08.91.70.51.95 3 pers : 39 4 € 
Non. 

Restaurants 
à proximité 

5.2 kms 

 

Pour la restauration, multiples possibilités à proximité du centre nautique. 
 


