
  

Championnats interrégionaux 

de Natation Artistique 
15 et 16 juin 2019 à Poitiers  

La ligue Nouvelle-Aquitaine de natation, Grand-Poitiers et le Cep Poitiers Nat Synchro 

accueillent les championnats interrégionaux « Challenge » de natation artistique. Ce sont plus 

de trois cents nageuses venues de Nouvelle-Aquitaine et d’Occitanie qui vont se retrouver au 

bord des bassins de la piscine de la Ganterie. Solos, duos et ballets se succéderont pour le plus 

grand plaisir des spectateurs. 

 

Dossier de présentation 
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Le mot du Président 

Le Cep Poitiers Nat Synchro, que j’ai l’honneur et le plaisir 

de présider, est très heureux d’accueillir dans notre belle 

ville de Poitiers, les délégations et les nageuses qui vont 

participer aux Championnats interrégionaux « Challenge » 

de natation artistique.  

Nous avons eu en permanence le souci de faire en sorte que 

cet évènement nautique de la plus haute importance puisse 

se dérouler dans les meilleures conditions possibles.  

Je remercie, la ville de Poitiers pour son soutien et l’aide 

précieuse apportée dans la mise en place de cette 

manifestation et le personnel des services techniques et de la 

piscine de la Ganterie qui a dû faire face à toutes nos 

demandes.  

Le comité d’organisation local que nous avons constitué, 

fort de vingt-quatre bénévoles travaillant en étroite 

collaboration avec la ligue Nouvelle-Aquitaine de natation, 

sera à votre service et à votre écoute pour répondre à vos 

questions durant toute la durée de la compétition.  

Nous vous souhaitons une excellente réussite dans ces 

Championnats et nous espérons vous voir de nouveau à 

l’occasion de futures compétitions.  

Au nom du Cep Poitiers Nat Synchro, je vous souhaite la 

bienvenue. 

 

Éric Zéaro,  

président du  

Cep Poitiers Nat Synchro 
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Les championnats interrégionaux 

Le programme prévisionnel 

Samedi 15 juin 2019 
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Dimanche 16 juin 2019 
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Le règlement 

Compétition interrégionale « Challenges » - 15 et 16 juin 2019 

CHAMPIONNATS INTERREGIONAUX CHALLENGE A ET B 

Public concerné 

Cette compétition est destinée aux nageurs et nageuses des clubs désirant pratiquer la natation artistique avec 

moins de contraintes techniques. Elle doit garder un aspect promotionnel et attractif de la discipline. Une 

nageuse engagée en Challenge peut participer conjointement dans la même saison aux épreuves du Synchronat, à 

la Finale Avenirs et Jeunes et aux championnats régionaux à condition de ne pas nager la même épreuve dans les 

deux niveaux de compétition (challenge et championnat). Les ballets libres non qualifiés en N3 et en N2 

pourront nager au Challenge Interrégional à condition de respecter les règlements du Challenge. Pour les ballets 

libres toutes catégories, les nageuses juniors peuvent nager les épreuves libres, même si elles ont nagé dans la 

même épreuve en catégorie Junior. Deux catégories pour les Interrégionaux : une catégorie A pour les nageurs et 

nageuses nées en 2009 et après, titulaires du pass’compétition et pour les nageurs et nageuses nées en 2008 et 

avant sans conditions d’accès particulières ; une catégorie B avec des ballets qui ont participé aux Régionaux 

et/ou aux N3 non qualifiés en N2. Pour cette seconde catégorie, les temps sont ceux déterminés pour la catégorie 

d’âge (voir fiche compétition correspondante). 

Une amende est formalisée en cas de non présentation d’un officiel du niveau le plus haut de la compétition. 

Catégorie d’âge 

Avenirs 9, 10, 11, 12 ans (2010, 2009, 2008, 2007) 

Jeunes 12, 13, 14, 15 ans (2007, 2006, 2005, 2004) 

Juniors 15, 16, 17, 18 ans (2004, 2003, 2002, 2001) 

Toutes catégories 15 ans plus (2004 et avant) 

Conditions d’accès 

Pour les nageurs et nageuses nées en 2009 et après, elle est accessible aux titulaires du pass’compétition. Pour 

les nageurs et nageuses nées en 2008 et avant pas de conditions d’accès particulière. 

Organisation 

Dates d’engagement Extranat Du 31/05/2019 au 13/06/2019 

Tarifs 

9 € par nageuse et 11 € par ballet 

Forfait nageuse : 80 € 

Forfait ou non présentation d’officiel : 300 € 

Juge arbitre Jean-François Etryhard 

Responsable de la compétition Nathalie Favreau 

Responsable secrétariat Laurence Duphil 

Contenu des épreuves 

Catégories Épreuves Temps du ballet 

Avenirs (Pools A et B) 

Duos libre 2’00 (+ou -15 secondes) 

Duos mixtes libres 2’00 (+ou -15 secondes) 

Équipes libres 2’30 (+ou -15 secondes) 

Ballets combinés 2’30 (+ou -15 secondes) 

Jeunes (Pools A et B 

Solos libres 1’45 (+ou -15 secondes) 

Duos libres 2’15 (+ou -15 secondes) 

Duos mixtes libres 2’15 (+ou -15 secondes) 

Équipes libres 3’00 (+ou -15 secondes) 

Ballets combinés 3’00 (+ou -15 secondes) 

Juniors (Pool B) et Toutes catégories 

(Pools A et B) 

Solos 2’00 (+ou -15 secondes) 

Duos 2’30 (+ou -15 secondes) 

Duos mixtes libres 2’30 (+ou -15 secondes) 

Équipes libres 3’30 (+ou -15 secondes) 

Ballets combinés 3’30 (+ou -15 secondes) 

Classement et podium 
100 % Libre. Les 3 premiers ballets de chaque catégorie d’âge seront récompensés. 
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La ligue Nouvelle-Aquitaine de natation 

La Ligue Nouvelle-Aquitaine de natation est l’une des dix-neuf ligues régionales de la 

Fédération française de natation : 

 

Ligue Nouvelle-Aquitaine de natation 

Siège social Maison Régionale des Sports - FF Natation 

2 avenue de l'Université - 33400 TALENCE  

Tél. (1) : 05.56.98.77.34 - Tél. (2) : 

07.89.44.59.14 - Mail : talence@ffnatationlna.fr 

Correspondant DEBERGHES Marc 

 

La ligue régionale Nouvelle-Aquitaine de natation administre la pratique et le développement 

de la natation dans son ressort territorial dans le cadre des statuts et règlements administratifs 

de la Fédération française de natation. 

Les disciplines concernées sont : la natation, la natation artistique, le plongeon, le water-polo, la 

natation en eau libre, des maitres, la natation estivale, la natation santé, ainsi que les pratiques 

liées aux activités récréatives, d’éveil, de découverte et de loisirs aquatiques. 

 

Commission régionale de natation artistique - ligue Nouvelle-Aquitaine de natation 

Présidente : FAVREAU Nathalie (Capo CSL RVI Limoges) 

CTS : DURRIEU Annie - Elue référent LNA : THOREMBEY Mylène 

ZÉARO Éric et  ETRYHARD Jean-François (Cep Poitiers Nat Synchro) ; Noémie MARCHAT 

(Capo CSL RVI Limoges) ; LEBRET Tanguy et HEYER Patrick (ACA Périgueux) ; ANGHELIDI 

Mireille et DE SOUSA Galienne (Pessac Nat’Synchro) ; VIERGE Françoise et  WALCZAK Solenn 

(Les sirènes d’Ornon) ;  YETKINOGLU Karine et DUPHIL Laurence (Girondins de Bordeaux) 

 

Calendrier des compétitions de natation artistique organisées dans la région Nouvelle-Aquitaine 

Dates Lieux Epreuves Catégories - Niveaux 

18 novembre 2018 
Villenave-d-Ornon 

Limoges 

Synchronat  

Toutes épreuves 
Découverte, argent, or 

9 décembre 2018 
Pessac 

Limoges 

Synchronat  

Toutes épreuves 
Découverte, argent, or 

27 janvier 2019 
Bordeaux 

Limoges 

Synchronat  

Toutes épreuves 
Découverte, argent, or  

17 février 2019 Bordeaux 

Synchronat  

Propulsion ballet 
Découverte, argent, or 

Championnat régional Juniors 

16-17 mars 2019 Périgueux 
Championnat 

interrégional N3 
Juniors 

24 mars 2019 Périgueux 
Synchronat 

Toutes épreuves 
Découverte, argent, or 

14 avril 2019 Villenave-d-Ornon Championnat régional Jeunes 

11 mai 2019 Périgueux Championnat régional 
Avenirs, Séniors et 

Toutes catégories 

12 mai 2019 Périgueux Challenge régional 
Avenirs, Jeunes et 

Toutes catégories 

15-16 juin 2019 Poitiers 
Challenge  

interrégional N3 

Avenirs, Jeunes Toutes 

catégories 
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Les clubs de La Nouvelle-Aquitaine 

 

 

 

 

 

 

 
ANGOULÊME  BORDEAUX  BRIVE-LA-GAILLARDE  GUÉRET 

Elles et l’eau  
Girondins de 

Bordeaux 
 Club des nageurs de Brive  

Cercle des Nageurs 

Guérétois 

       

 

 

 

 

 

 

 
LA-TESTE-DE-

BUCH 
 LIMOGES  PÉRIGUEUX  PÉSSAC 

AST La-Teste-de-

Buch 
 

CAPO 

Natation 

Limoges 

 
Aquatique Club 

Agglomération Périgueux 
 Pessac Nat’synchro 

   

 

 

 
SAINT-MÉDAR-

EN-JALLES 
 

VILLENAVE-

D’ORNON 

ASSM – Section 

natation 
 

Les Sirènes 

d’Ornon 
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Les clubs de l’Occitanie 

 

 

 

 

 
CAHORS  COLOMIERS  MONTAUBAN 

Cahors Natation  US Colomiers 

Nat’Synchro 

 Montauban Natation 

82 

     

 

 

 

 

 
MONTPELLIER  NARBONNE  NIMES 

Montpellier MM Natation Artistique  Espace synchro Narbonne  Nautic Club Nimois 

     

 

 

 

 

 
PERPIGNAN  SAINT-CYPRIEN  SETE 

Aqua et Synchro 66  CN Saint-Cyprien  Sète Natation EDD 

 

 
TOULOUSE 

Toulouse Nat’Synchro 
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En pratique 

Lieu de la compétition 

 
Centre Sportif de la Ganterie 

57, rue de la Ganterie 

86000  Poitiers 

05 49 30 20 00 

sports.piscine.ganterie@grandpoitiers.fr 

La piscine de la Ganterie dispose d'un 

ensemble de bassins, couverts et en plein-air 

ainsi qu’un dojo, une salle de sport et deux 

salles de réception.  Un système de casier a été 

mis en place, penser à se munir d'une pièce 

d'1 € ou d'un jeton de caddie. 
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La piscine de la Ganterie 

 
 

Musiques 
Voilà le lien du formulaire que j'ai créé pour recevoir les musiques pour le challenge interrégional des 

15 et 16 Juin : https://form.jotformeu.com/90872803486365 . 

  

Plage 

Secrétariat 

Entrée des 

vestiaires 

Bassin de 25 

mètres 

Bassin 

d’apprentissage 

https://form.jotformeu.com/90872803486365
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Hébergement 

 

Ibis Poitiers centre 
15, rue du Petit Bonneveau, 86000 

Poitiers 

05 49 88 30 42 

 

 

Ibis  
1 Rue du Bois Dousset, 86000 

Poitiers 

05 49 61 11 02 

 

Hôtel Barthotel 
86, avenue Jacques Cœur, 86000 

Poitiers 

05 49 46 25 12 

 

Fléchage rouge : Hôtels partenaires Ibis et 

Barthôtel 

Fléchage bleu gris : Piscine de La Ganterie 

Fléchage marron : Espaces restauration 

 

Vers piscine de 

la Ganterie 

Vers Cep 

Poitiers Nat 

Synchro 

Hôtel Ibis 

Partenaire 
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Restauration 
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Exposants présents 
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Les partenaires 

 
 

 
   

    
   

   
   

   
   

   
   

   
   

 
 

 
   

   
   

   
   

   
   

   
CEP Poitiers Natsynchro - 13, avenue desTerrasses - 86000 Poitiers 

poitiersnatsynchro@gmail.com 
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