
Ligue Occitanie  Pyrénées-Méditerranée                                                      le 18 Avril 2017 
Toulouse 31000 
 
 
     
Madame, Monsieur, 
Bonjour, 

Suite à la clôture des engagements dimanche soir, vous trouverez, en PJ, le document comportant le 
programme définitif ainsi que des informations concernant le championnat N3 jeunes. 

 Les enregistrements sous format MP3 sont à envoyer à Jean DECRAMER pour jeudi soir au plus 
tard « jean.decramer@cie-formation.com »  
Chaque enregistrement doit comporter : 

- le nom du club 
- la catégorie (Jeune) 
- le type de ballet (Solo, Duo, Equipe, Highlight) 
- la composition du ballet : nom et prénom de chaque nageuse et pour les équipes les initiales 

uniquement. 
 

Le tirage au sort du groupe de figures optionnelles sera effectué jeudi 20 Avril  à 10h  et  
communiqué par le juge arbitre Christine Lalé par messagerie électronique. 
 

La formation des juges B et C se déroulera samedi 22 avril de 9h30’ à 12h15’                            
Espace nautique Colomiers    Salle de réunion 1er étage  (entrée des clubs) 

Programme : 

- Jugement des  highlights, 

- Jugement des figures optionnelles du championnat.  
 
 

Bien cordialement 
A bientôt 
 
Christine KITEGI 
06 88 18 62 68 

 

http://cie-formation.com/


 

110 nageuses « Jeunes » du Sud-Ouest,  des régions  Nouvelle Aquitaine et Occitanie Pyrénées-

Méditerranée, viendront se confronter dans les différentes épreuves de figures techniques 

imposées et de ballets : solos, duos, équipes et highlight avec pour objectif  de se qualifier aux 

championnats de France N2 / N1 Jeunes 2017 qui se dérouleront  du  15 au 21 mai à Toulouse. 



Le programme 

Accueil clubs (chefs de délégation) au 1er étage 

   Samedi 22 Avril 
 
13h30 ouverture des portes  

  13h40 échauffement natation course 
  13h50-14h50 entraînement des solos / 3 groupes de 20 minutes  

14h50  réunion du jury  

15h Compétition des  SOLOS 

   

   17h échauffement natation  highglights 
 17h10-18 h entraînement highlights   par 2 ballets pendant 20 minutes  

18 h réunion du jury  

18 h 10   Compétition des  HIGHLIGHTS 
    

 
 

Dimanche 23 Avril 
 
8h ouverture des portes  

     8h10- 8h20  échauffement natation course 
     8h20- 9h50  entraînement figures imposées (1/3 de l'effectif du club dans le bassin)  

  9h45  réunion des vice-arbitres 
    10h-12h30 Compétition FIGURES IMPOSEES 

      

       13h-13h10 échauffement natation course 
     13h10-13h50 entraînement duo 2 groupes  

    13h50  réunion du jury 
     14h Compétition DUOS   
     

        15h20 échauffement natation course 
     

15h30-16h30 
entraînement équipes  (3 groupes de 20 
minutes)  

   16h30  réunion du jury 
     16h40  Compétition EQUIPES 
     18h Défilé de toutes les participantes suivi des différentes cérémonies protocolaires  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       



La configuration de l’espace nautique  

 

 

 

 

 

 

 



 Le club de Colomiers vous informe : 

- le stationnement de vos véhicules est gratuit  sur le parking de l’espace nautique Jean 

Vauchère, Place des fêtes COLOMIERS 31770,  

- l’entrée des nageuses et du public se fera par l’entrée des clubs (fléchage à partir du parking),  

- des sandwiches, paninis, crêpes et boissons non-alcoolisées seront en vente à la "buvette",  

- des espaces publics autour de l'espace nautique pourront accueillir vos pique-niques  

- de nombreux restaurants  et deux supermarchés à proximité (SuperU et Carrefour Market) 

 

La liste des hôtels à proximité 

A 255m   Brit Hôtel Esplanade 

  124 esplanade François Mitterand 

31770 COLOMIERS 

Tel : 05.61.78.92.92 

 

A 627m Friendly Auberge 

  32 rue Gilet 

  31770 COLOMIERS 

  Email : postmaster@friendsauberge.com  

Tel : 05.61.42.24.92 / 06.88.67.42.89 

 

A 1,3 km Ibis budget Toulouse Colomiers 

  2 avenue Hermes 

  31770 COLOMIERS 

  Tel : 08.92.68.32.79 

 

A 1,9km  Park Wilson Airport 

  1 BD Jean Auguste Ingres 

  31770 COLOMIERS 

  Tel : 05.61.49.94.26 

 

A 2,5 km  Néméa Appart’Hôtel Toulouse Constellation 

  158-160 rue Dominique Clos 

31300 TOULOUSE 

Tel : 05.61.99.02.71 

 

A 2,7 km Best Western plus Le Canard sur le Toit 

  58 chemin Salvetat 

31770 COLOMIERS 

Tel : 05.61.30.37.83 

 

A 2,9 km La Belle Histoire 

  103 rue Gaston Doumergue 

  31170 TOURNEFEUILLE 

  Tel : 05.34.57.90.96 

 

A 3 km  Néméa Appart’Hôtel Toulouse Saint Martin 

  4 rue Alain Fournier 

  31300 TOULOUSE 

  Tel : 05.34.46.60.82 

 

 


