
CHAMPIONNAT JEUNES
NOUVELLE-AQUITAINE

STADE NAUTIQUE DE PAU (50M)
CHRONOMÉTRAGE AUTOMATIQUE
14 AU 16 JUIN 2019

OUVERTURE TRANSFRONTALIÈRE



Inauguré en 2014

Bassin extérieur en acier inoxydable, 50m, 8 couloirs

Homologué par la Fédération Française de Natation

Chronométrage automatique - 2 jeux de plaques

Tableau d'affichage des résultats vidéo

      Avenue Nitot - 64000 Pau

LE STADE NAUTIQUE 
DE PAU

Regroupe les meilleurs nageuses et nageurs de la
catégorie "jeunes"  de la ligue Nouvelle-Aquitaine
de Natation.
Participation prévue : 400 - 450 nageurs

LA COMPÉTITION



RESTAURATION
VENDREDI SOIR

Salade de carottes râpées
Escalope de dinde panée, penne rigate

Yaourt sucré
 

SAMEDI MIDI
Salade piémontaise

Émince de poulet piperade, blé entier
Brownie et crème anglaise

 
SAMEDI SOIR

Salade tomates et mozzarella
Spaghetti à la carbonara

Salade de fruits sirop et palet breton
 

DIMANCHE MIDI
Salade taboulé

Paupiette de dinde sauce brune, riz
Crème dessert chocolat et madeleine

 
DIMANCHE SOIR (Panier repas)
Sandwich jambon blanc crudités

Sandwich fromage crudités (végétarien)

Les Dauphins de la Section Paloise
et le comité d'organisation vous proposent 

un service de restauration 
tout au long de ces championnats régionaux

à 300m du Stade Nautique (5min à pied).

MODALITÉS D'INSCRIPTION AUX REPAS
Après avoir renseigné le lien ci-dessus, les inscriptions

seront prises en compte à réception du règlement à
l'adresse suivante, avant le 8 juin 2019 : 

DAUPHINS SECTION PALOISE
Stade Nautique - Avenue Nitot - 64000 PAU

11€ 6€
repas complets

(vendredi soir, samedi midi et soir,
dimanche midi)

Formule végétarienne disponible

panier repas
(dimanche soir)

Formule végétarienne 
disponible

CLIQUEZ-ICI 
POUR RÉSERVER VOS REPAS

https://docs.google.com/forms/d/11h3U8y5PVO8qHL3wXB1i1Qdg5srkcSpozp5LBuU7QbU/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/11h3U8y5PVO8qHL3wXB1i1Qdg5srkcSpozp5LBuU7QbU/viewform?edit_requested=true


LA VILLE DE PAU

Depuis le boulevard des Pyrénées, le panorama sur
les montagnes défile en cinémascope. Classé sous

le nom d’Horizons palois, ce paysage grandiose
transcende la cité béarnaise.

 
Le face à face avec les Pyrénées agit comme un
aimant. Ce décor est une ode à la contemplation.
Une incitation à applaudir les coureurs du Tour de

France, à chausser skis ou chaussures de
randonnée, à enfourcher un VTT, à braver la Gave en

kayak…
 

Comblée par la nature, la cité paloise ouvre son
terrain de jeu infini aux rêveurs comme aux sportifs

de tous niveaux.



INFORMATIONS

EN VOITURE
Par la A63

ou
la A64

EN TRAIN
A 5 minutes 

de la gare SNCF
de Pau

EN AVION
 A 20 minutes 
de l'aéroport

de Pau Pyrénées

TRANSPORTS EN
COMMUN

IDELIS
www.reseau-idelis.com

HÉBERGEMENT
Liste d'hébergements 

économiques
Cliquez-ici

PLUS 
D'INFORMATIONS: 

pau-pyrenees.com

https://www.pau-pyrenees.com/home/preparer-son-sejour/ou-dormir/par-thematique-specificite/hebergements-economiques
https://www.pau-pyrenees.com/


INFORMATIONS
DÉVELOPPEMENT DURABLE & RÉSULTATS
Soucieux de s’inscrire dans le cadre du développement durable aucun résultats ne sera distribué,
les résultats seront disponibles sur LIVE FFN.
Une start-list sera disponible sur le LIVE FFN dès le  jeudi 13 juin. 

ANTENNE MÉDICALE, HYGIÈNE & SÉCURITÉ
La couverture médicale de la  compétition sera assurée.
Les services de secours (SDIS et SAMU) sont informés de la tenue de la manifestation.
Le comité d’organisation, recommande aux nageurs et entraîneurs de respecter impérativement
les règles d’hygiène. Le déshabillage et le rhabillage devra se faire dans les vestiaires. 
L’accès aux bassins est ouvert uniquement aux nageurs, entraîneurs, officiels et personnel de
l’organisation en tenue vestimentaire de piscine. Claquettes, sandales, obligatoires.
Le bassin et les abords du bassin de récupération couvert seront surveillés par des personnes
diplômées en lien direct avec le comité d’organisation qui auront compétence pour prendre toutes
décisions propres à assurer le bon déroulement.

AUTORISATION D'EXPLOITATION DES DROITS À L'IMAGE
Les clubs participants et leurs représentants accordent au comité organisateur la permission
irrévocable d’utiliser et de publier sur le site du comité départemental et/ou régional ou par
l’intermédiaire  des médias, de la presse écrite locale ou nationale, toutes les photographies ou
vidéos prises dans le cadre de cette manifestation.
L’autorisation de photographier, de filmer le nageur est consentie à titre gratuit. Dans le cas où le
représentant légal du nageur s'opposerait à ce droit à l'image une demande écrite est nécessaire à
transmettre au CD64FFN avant le samedi 08 juin 2019 au plus tard. Mail : talence@ffnatationlna.fr

INFORMATIONS PRATIQUES
2 stands boissons seront installés, dont 1 sur le site à l’attention des nageurs et entraîneurs. 
Un emplacement sera réservé aux entraîneurs avec tables, chaises, réseau électrique et wifi.

https://www.liveffn.com/cgi-bin/liste_live.php


POUR PLUS D' INFORMATIONS
LIGUE NOUVELLE-AQUITAINE DE NATATION

http://nouvelleaquitaine.ffnatation.fr

talence@ffnatationlna.fr

Page Facebook : Ligue Nouvelle-Aquitaine de Natation



ON VOUS ATTEND
À PAU


