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PROGRAMME PREVISIONNEL DE LA COMPETITION  
 

Lundi 29 mai 2017 : EPREUVES INDIVIDUELLES 
 

� Accueil à la Piscine Olympique du Grand Dijon de 11h à 13h 
 

• 13h30 : Ouverture du bassin � échauffement 
• 14h50 : Evacuation du Bassin 
• 15h00 : Début des épreuves : 

o Séries : 50 Nage Libre Dames et Messieurs 
o Séries : 50 Brasse Dames et Messieurs 
o Séries : 100 Dos Dames et Messieurs 
o Séries : 100 Papillon Dames et Messieurs 
o Séries : 100 4 Nages Dames et Messieurs (classement au temps) 

• 17h00 : 
o Finales : 50 Nage Libre Dames et Messieurs 
o Finales : 50 Brasse Dames et Messieurs 
o Finales : 100 Dos Dames et Messieurs 
o Finales : 100 Papillon Dames et Messieurs 
o Relais 4 x 100 Nage Libre Dames et Messieurs (classement au temps) 

• 18h00 : Fin de la première journée 
 

Mardi 30 mai 2017 : EPREUVES INDIVIDUELLES  
 

• 8h00 : Ouverture du bassin � échauffement 
• 9h20 : Evacuation du Bassin 
• 9h30 : Début des épreuves :  

o 200 Nage Libre Dames et Messieurs (classement au temps) 
o Séries : 50 Papillon Dames et Messieurs 
o Séries : 50 Dos Dames et Messieurs 
o Séries : 100 Brasse Dames et Messieurs 
o Séries : 100 Nage Libre Dames et Messieurs 
o Séries : 4 x 50 4 Nages Dames et Messieurs (classement au temps) 

• 13h30 : Ouverture du bassin � échauffement 
• 14h50 : Evacuation du Bassin 
• 15h00 : Début des épreuves : 

o Finales : 50 Papillon Dames et Messieurs 
o Finales : 50 Dos Dames et Messieurs 
o Finales : 100 Brasse Dames et Messieurs 
o Finales : 100 Nage Libre Dames et Messieurs 
o 12 x 50 Nage Libre Mixte (classement au temps) 

• 17h00 : Présentation Equipe de France U. 
   Fin de la deuxième journée 

 

Mercredi 31 mai 2017 : EPREUVES PAR EQUIPES 
 

• 8h00 : Ouverture du bassin � échauffement 
• 9h00 : Evacuation du Bassin 
• 9h15 : Présentation des Equipes 
• 9h30 : Début des épreuves :  

o C1 – 8X50 par couple de nage Dames – Mixte – Messieurs 
o C2 – 100m Pap, Dos, Brasse, NL en relais à 2 Dames – Mixte – Messieurs   
o C3 – 8 x 100 Nage Libre Dames – Mixte – Messieurs 

• 14h00 : Remise des récompenses et fin de la compétition 
 

LES PODIUMS SERONT EFFECTUES IMMEDIATEMENT APRES CHAQUE FINALE !!! 



 

Comité Régional du Sport Universitaire Dijon/Bourgogne 
Maison des Sports - Campus Universitaire Montmuzard - BP. 27877 - 21078 Dijon Cedex 

Tel : 03 80 39 67 90/91 - Mail : fnsu-crsu@u-bourgogne.fr 

PROCEDURE DE CONFIRMATION DE PARTICIPATION 
INTERNET UNIQUEMENT POUR LA NATATION  

 
Les confirmations de participation se feront OBLIGATOIREMENT  par INTERNET. 
 
Nous vous demandons de remplir correctement toutes les cases prévues et vérifier le nom de votre 
association sportive . Ceci facilitera grandement le travail de l'informaticien, donc le bon déroulement 
de la compétition. D'avance, merci. 

 
Protocole d'inscription : Confirmation avant le 15 Mai à Midi 

  
Après cette dernière date, vous serez automatiqueme nt 

Considéré comme non engagé(e)  
 

Adresse Internet : http://www.sport-u-licences.com/natation/ 
 
Quelques conseils  : 
 

� vous pouvez confirmer à partir de n'importe quelle liste. 
 
� A partir de la liste, cliquer sur "confirmer" correspondant à votre nom, ce qui vous donne accès à 

votre fiche individuelle. Les deux cases "année de naissance" et "Participe (O ou N)" doivent être 
remplies IMPERATIVEMENT avant de cliquer sur "confirmer" pour enregistrer votre choix. 

 
� Si vous voulez valider vos performances au Ranking FFN, vous devez OBLIGATOIREMENT 

renseigner les champs « clubs » et « IUF » (n° connu de tous les licenciés FFN) 
 

ATTENTION : vous devez impérativement confirmer ou infirmer dans chacune de vos  spécialités, 
avant le 15 Mai 2017 à Midi.  

 
� La composition des relais doit être saisie (dans l'ordre de passage) dans la case réservée à cet 

effet. (elle reste modifiable jusqu’au jour de la réunion) 
 
� Vous pouvez changer d'avis : dans ce cas, revenir sur votre fiche, et inverser votre premier 

choix. 
 

Enfin si vous constatez quelques anomalies, n'hésitez pas à nous en informer le plus rapidement 
possible (CRSU Dijon - Tél : 03 80 39 67 90/91) 
 

QUELQUES RAPPELS IMPORTANTS  
 
Le bonnet de bain est obligatoire  à la piscine olympique du grand Dijon 

 
1– Si vous ne pouvez pas participer après avoir confirmé, ANNONCEZ VOTRE FORFAIT   
au CR Sport U de Dijon 24 h au moins avant le début des épreuves. 

 
Un Forfait non annoncé est pénalisé d'une EXCLUSION de toute épreuve nationale FFSU pendant 1 an. 
 
2– La licence FFSU en cours de validité et la carte d’étudiant seront exigées à l'inscription. 

 
3 – Lors du Championnat, vous devez porter un maillot de bain aux couleurs de votre A.S ou un maillot neutre. 
 
4 – Remboursement de vos frais de déplacement : Contacter votre A.S 
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FICHE EQUIPE 
 

FEMININ              MIXTE             MASCULIN   
 
 
 
 

ACADEMIE  :  
 

  Association Sportive  :  
 

 
Nom du Responsable :       Tel port. :  

 
 

   C1 C2 C3 N° LICENCE 

NOM Prénom Pap/Dos Dos/Br Br/NL NL/Pap P D B NL     

1                       

2                       

3                       

4                       

5                       

6                       

7                       

8                       

REMP.                       
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FICHE D’INSCRIPTION ET DE RENSEIGNEMENTS 
 

 
 

 
- Académie : …………………………………………. 

- Association Sportive : ……………………………...  Tel : ………. .………………....… 

- Nom et Prénom  du responsable : …………………………….  

- Mobile : …….……………….… E-mail : …………………………………….…………  

- Nombre total de participants : ……………………………………………… ….. 

- Nombre total d’accompagnateurs (non étudiants) :… ……………………………… 

- Hôtel où vous logez : ……………………………………………...……...…… …………………... 

- Moyen de transport : 

Voiture                  Car               Train          Minibus  

Arrivée le : ……………………………………… Heure : …………………………………. .... 
 
Départ le : ………………………………………. Heure : …………………………………. .... 
 

Remarque(s) : 
……………………………………………………………………………………………………………………
……………...…………………………………………………………………………………………………… 
 
Pour Info, Il vous est possible de vous déplacer dans Dijon via le réseau Divia (bus+tram). 
 

• pass' 48heures existe, au prix de 6,85E l'unité. 
• pass' 72heures existe, au prix de 8,80E l'unité. 
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FICHE RESTAURATION 
 

A renvoyer avant le Vendredi 15 Mai 2017 (délai imp ératif) 
 

Aucun remboursement ne sera effectué. Cette fiche devra être accompagnée du chèque à l’ordre de 
CRSU DIJON, et seules les réservations accompagnées du règlement seront prises en compte. 

 
A.S. : …………………………………….                Académie :     ……………………………………. 
 
Responsable : …………..…………………           Tèl. Portable  …………..………………..… 
 

 
  Nombre  Tarif  TOTAUX 

LE PACK 
(Lundi soir, Mardi midi et Panier Repas)  x 20,00 €  

Panier Repas  Mercredi midi  x 07,00 €  

        
Salle de restauration réservée exclusivement au CFU, 

horaires aménagés et repas adaptés aux sportifs. 
 

TOTAL 

GENERAL: 
 

 
Restaurant Universitaire  – Montmuzard  (à 1kilomètre de la Piscine – 2 arrêts de Tram.) 
8B Rue Recteur Marcel Bouchard, 21000 Dijon - http://www.crous-dijon.fr/restaurant/restaurant-montmuzard/ 

 
Horaires : Lundi Soir - 18h30 à 20h00 
 Mardi Midi - 11h20 à 13h45 
 Mardi Soir - 19h00 à 20h30 
Pour le « Pass’ Soirée » (Repas de Gala et Soirée), vous trouverez les infor mations correspondantes sur la page Facebook de 
l’évènement (Prix – Lieu – Mode de Paiement).  
 Mercredi Midi – Retrait des paniers Repas à partir de 11h 
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ENGAGEMENT SUR L’HONNEUR D’UNE CONDUITE 
SPORTIVE UNIVERSITAIRE 

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

Je soussigné(e) (prénom et nom) …………………………………………….… ………………………….. 
 
Sollicite la participation aux Championnats de France Universitaires de NATATION  2017  à  DIJON  
 
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, je m’engage pour toute la durée du championnat 
rappelés ci-dessus à : 
 
1- Avoir un comportement sportif, respectueux de l’éthique sportive tant à l’égard des organisateurs et de mes 
partenaires que des arbitres, de mes adversaires, de leurs dirigeants ou de toute autre personne en présence. 
 
2- Donner une bonne image de mon association sportive et de mon université, et Défendre les intérêts de mon 
association sportive et non les miens. 
 
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 moi dans n’importe quelle circonstance 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 Etre capable de fêter ma victoire ou celle des autres 
dans la joie, en respectant les personnes et les biens. 
 
7- Etre informé(e) et conscient(e) du règlement anti-dopage (faire une prescription à usage thérapeutique si nécessaire 
pour un médicament qui me serait indispensable de prendre ou encore m’éloigner d’éventuelles « fumées de 
cannabis »). 
 
8- A respecter le règlement intérieur de la piscine dans laquelle je me trouve. 
 
9-Assister aux remises de récompenses lors du championnat, mon absence sur un podium me privera automatiquement 
de la médaille et/ou tout lot associé à ma performance. 
 
J’ai été parfaitement informé que tout manquement à  ces règles pourra être sanctionné par la Fédératio n 
Française du Sport Universitaire et j’en accepte le  principe. 
Je suis conscient du fait que tout incident relevan t de ma responsabilité sera notifié aux Représentan t(e)s des 
établissements de l’enseignement supérieur présents  sur place et à la Direction de mon établissement p ar les 
organisateurs et/ou les responsables étudiants. Cel a pourra donner lieu à des sanctions disciplinaires  
conformément au règlement intérieur de mon établiss ement d’origine.  
 
Fait à …………………………..…. le : ............................................................ 
Pour l’AS …………………………. (Précédée de la mention « lu et approuvé) 
 
Nom................................................... 
 
Signature 
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PLAN D’ACCES - PISCINE OLYMPIQUE DU GRAND DIJON  
 

 
 

Piscine Olympique du Grand Dijon – 12 Rue Alain Bombard 21000 DIJON 

 

Itinéraire depuis l’A31 (Nord Est) 

 

Itinéraire depuis l’A39 

 

Itinéraire depuis l’A31 (Sud) 

 

Itinéraire depuis l’A38 

 

 

 

HOTEL A PROXIMITE DE LA PISCINE OLYMPIQUE  
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