CHAMPIONNAT INTERRÉGIONAL N3 JUNIORS – Quart Sud Est

Piscine de Lyon Vaise

Ces championnats sont ouverts aux nageuses nées en 2004, 2003, 2002, 2001 ayant validé le
niveau Synchro d’Argent et obtenu les points requis aux Championnats Juniors Régionaux.
Attention : les ballets n’ayant pas validé le niveau Synchro d’Or ne pourront pas se qualifier
pour le Championnat de France N2 Junior. Ils pourront bénéficier d’un double classement N3
et des récompenses adéquates.
Ce Championnat peut servir de compétition préparatoire pour les ballets qualifiés en N-1,
sans remettre en jeu leur qualification. Ces ballets feront l’objet d’un double classement.
Les nageuses/nageurs âgées de 15 ans (2004) considérées comme «Jeunes» et «Juniors»
peuvent nager dans les deux catégories à condition de ne pas nager la même épreuve dans
les deux catégories.
Les équipes techniques et libres ont un effectif de 4 à 8 nageuses/nageurs et 2 remplaçantes.
Un club peut présenter plus d’une équipe technique et/ou libre qualifiées s’il remplit les
conditions suivantes : pour 2 équipes, 1 doit être nagée à 8 ; pour 3 équipes, 2 doivent être
nagées à 8, etc..
Les ballets combinés ont un effectif de huit 8 à 10 nageuses/nageurs et 2 remplaçantes.

Engagements

Par nageuse solo/duo : 9€
Solo libre : 11 € / Solo Tech : 11€
Duo libre : 11 € / Duo mixte : 11 € / Duo Tech : 11 € / Duo Mixte Tech : 11 €
Equipe libre : 36 € / Equipe Tech : 36 € / Combo : 36 €
Clôture des engagements : voir sur Extranat
Le paiement est à envoyer, au plus tard une semaine avant la compétition, par
virement ou chèque à la Ligue AURA, Batiment 5 , 24 avenue Joannes Masset
69009 Lyon
Pour les clubs PACA : Les droits d'engagements sont pris sur l'avance versée à
la ligue.

Les musiques devront être envoyées par mail au plus tard le samedi 9 mars.

Hygiène et sécurité
Nous vous remercions de respecter les règles de propreté, d’hygiène et de sécurité de la piscine.
Vous trouverez dans chaque vestiaire collectif des sacs poubelles.
Veuillez vous coiffer et maquiller dans les vestiaires collectifs, et jeter la gélatine dans les poubelles
après usage.

Disponibilité Bassin et Programme
Les horaires précis seront confirmés après clôture des engagements sur le site de la Ligue AURA
https://abcnatation.fr/
Programme prévisionnel :

Infos Bassin

Les résultats
Les résultats seront affichés dans la piscine à l’issue des épreuves, puis adressés par mail aux clubs
participants à l’issue des championnats.
Résultats à consulter en ligne et télécharger sur le site de la Ligue AURA https://abcnatation.fr/
Le Club de l’Aqua Synchro Lyon relaiera les résultats sur sa page Facebook et son site internet.

Accès Piscine
La piscine est située à Vaise, quartier de Lyon en bord de Saône au nord-ouest de la ville dans le 9ème
arrondissement.
Adresse : 52 Avenue Sidoine Apollinaire – 69009 LYON





Arrivée par l’A6 : sortie 36 (Porte du Valvert, Genève, Grenoble)
Arrivée par l’A7 : prendre le tunnel de Fourvière, 1ère sortie immédiatement à la sortie du
tunnel direction Vaise – St Just
Arrivée par l’Ouest Lyonnais : prendre le Boulevard Périphérique Nord, sortie Porte du
Valvert

Hébergement
Quelques hôtels à proximité avec disponibilité le 16 mars (en date du 13 février) :
Séjours & Affaires Lyon Park Lane - 43 Rue Du Sergent Michel Berthet, Lyon, Rhone, 69009
B&B Hôtel Lyon Ouest Tassin - 1 Avenue Victor Hugo, Tassin-la-Demi-Lune 69160
Holiday Inn Lyon Vaise - 13d Avenue Victor Hugo, Tassin-la-Demi-Lune 69160
Appart'City Confort Lyon Vaise - 4 rue Sergent Michel Berthet, Lyon 69009

Repas
Paniers repas "nageuses & supporters"
à9€

Samedi
Salade italienne de pâtes, et son pain
Pâtes Italienne, Tomates séchées, Jambon cru, Copeaux parmesan
+
Compote artisanale
+
Bouteille d’eau ou jus de fruit bio La vie Claire

Dimanche
Salade de riz, thon, tomates, maïs, et son pain
+
Salade de fruits frais
+
Bouteille d’eau ou jus de fruit bio La vie Claire





Date limite de commande et paiement : 9 mars
Commande par mail à aquasynchrolyon69@gmail.com
Paiement :
par virement (envoi du RIB sur demande)
ou chèque à l’ordre de Aqua Synchro Lyon à adresser à :
ASL - 52 avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON

Contacts

Ligue AURA NATATION
Batiment 5 , 24 avenue Joannes Masset 69009 Lyon
https://abcnatation.fr/sc/170000001/ac/natation-artistique/index/8360
Tél. : 04 78 83 13 99
Tél. : 09 79 35 83 95

52 avenue Sidoine Apollinaire 69009 LYON
http://aquasynchrolyon.fr/
Tél. : 04.78.64.04.63
Tél : 06.20.51.10.08

