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EDITORIAL 

 

 
 

Le Double Meeting National de Toulouse, co-organisé avec les Dauphins du TOEC, les 28, 

29 et 30 avril 2017, marque notre volonté d’innover en termes d’offre de pratiques compétitives. 

En effet, le double Meeting National de Toulouse permet à tous les nageurs de concourir deux fois 

sur chaque épreuve indépendamment de l’organisation classique en séries et finales. Il s’agit là 

d’une opportunité pour tester et comparer des stratégies différentes. Nous sommes convaincus 

que cette double confrontation, qui offre à toutes et à tous deux performances, est une source de 

motivation supplémentaire à quelques semaines des Championnats Nationaux Elites. 

Pour garantir des conditions de courses optimales, un jury composé d’une quarantaine 

d’officiels ainsi qu’un vingtaine de bénévoles sont sollicités.  

Parce que l’organisation de tels évènements nécessite un investissement significatif, je 

remercie les différentes personnes qui contribueront au bon déroulement de ces compétitions, 

membres organisateurs ou du jury, partenaires institutionnels et sponsors. J’adresse mes plus vifs 

encouragements aux nageurs et à leurs entraîneurs et j’espère que les performances réalisées et 

la progression observée seront à la hauteur de leurs efforts et de leur ambition.  

A toutes et à tous, je vous vous souhaite d’excellents moments sportifs dans l’enceinte du 

Complexe Léo Lagrange. 

  

   

Bernard DALMON 
Président 

Ligue Régionale Occitanie Pyrénées-
Méditerranée de Natation 

 

 

 

 

 

 



            

            

      

 

 

 

REMERCIEMENTS 
 

 

Les organisateurs remercient les bénévoles et les membres du jury qui contribuent au bon 

déroulement de chaque réunion sportive, les partenaires institutionnels et économiques. 

 

La Région Occitanie Pyrénées-Méditerranée, le Conseil Départemental de Haute-

Garonne, la Mairie de Toulouse, la Direction Régionale de la Jeunesse et des 

Sports, le Comité Régional Olympique et Sportif, la Fédération Française de 

Natation, Alter Ego Communication, Arena, la Banque Populaire Occitane, 

Chausson Matériaux, les Autocars Jardel, la Concession Pelras, la Dépêche du Midi, 

PMR, Puch Power, le Restaurant Chez Jules, Speedo, Toulouse Football Club, 

Welcomsport, Weleda. 

 

Les organisateurs souhaitent un excellent séjour sportif à Toulouse aux nageurs et à leurs 

entraîneurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



            

            

      

 

 

 

 
 

 

LE MOT DE LA PRESIDENTE DE LA 

REGION OCCITANIE / PYRENEES-

MEDITERRANEE 

 

 
 

La Région Occitanie / Pyrénées-Méditerranée est heureuse et fière d'accueillir à Toulouse 
ce Meeting national de natation. Avec plus de 500 nageuses et nageurs attendus, en provenance 
de toute la France, cette compétition a tout pour attirer un public nombreux. D’autant qu’elle est 
qualificative pour les championnats régionaux d’été, eux-mêmes qualificatifs pour des échéances 
nationales. J’espère que ce sera une nouvelle occasion de briller « à domicile » pour les nageuses 
et nageurs de notre grande région. 

 
L'axe majeur de la politique sportive de la Région est de favoriser l'accès à la pratique 

sportive pour tous et partout. Mais la Région tient aussi à accompagner des événements qui 
contribuent au rayonnement de notre Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Ces championnats de 
France sont bien sûr et tout naturellement au nombre de ceux-ci. Qu’il me soit permis d'adresser 
ici mes remerciements et mes félicitations pour l'organisation de cette compétition à tous les 
bénévoles de la Ligue Occitanie / Pyrénées-Méditerranée de natation. 

 
A eux, à toutes les nageuses et nageurs, ainsi qu’aux spectateurs, je souhaite trois belles 

journées de compétition! 
 
 

 

Carole DELGA 
Ancienne Ministre 

Présidente de la Région Occitanie / Pyrénées-
Méditerranée 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            

            

      

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE 

HAUTE-GARONNE 

 

 
 

Plus qu’un simple spectacle, le sport joue un rôle majeur dans notre République laïque et 
citoyenne. 

 
La pratique du sport, de haut niveau ou dans un cadre de détente ou de loisir, demeure un 

important facteur de cohésion sociale, d’épanouissement personnel et d’intégration publique. De 
même, le fait de s’enthousiasmer et de vivre ensemble un événement sportif est une occasion 
formidable de nous rapprocher les uns des autres. 

 
Toutes ces raisons font du Meeting National de Toulouse un événement particulièrement 

porteur d'optimisme auquel le Conseil départemental de la Haute-Garonne apporte son fidèle 
soutien. 

 
Avec près de 600 nageuses et nageurs venus de toute la France, cette compétition revêt 

un fort potentiel d’engagement, de dépassement et de rassemblement pour lesquels l’Assemblée 
départementale demeure très attentive. Elle trouve assurément dans cette manifestation un relai 
important de son action humaniste afin que tous les Haut-garonnais, où qu’ils résident sur le 
territoire et quelles que soient leurs situations sociales, puissent pratiquer les activités physiques 
de leur choix. 

 
J’adresse tous mes encouragements à l’ensemble des nageuses et nageurs engagés en 

étant certain qu’ils sauront donner le meilleur de leur talent pour la plus grande joie du public 
venus les applaudir. 

 
Faisons ensemble de cette compétition une fête populaire dans la plus grande tradition des 

valeurs sportives qui nous mobilisent. 
 

 

 

Georges MERIC 
Président 

Conseil Général de Haute-Garonne 

 



            

            

      

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU MAIRE DE TOULOUSE 

 

 
 

La Mairie de Toulouse s'honore d'accueillir en son bassin olympique du Complexe Léo 
Lagrange la future élite de la natation française.  

Organisé par la Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation, ce meeting national 
invite près de 600 jeunes nageuses et nageurs à se distinguer par des performances inédites. Les 
podiums conquis ouvriront bien des perspectives d'échéances nationales, voire internationales. La 
compétition s'avère disputée, l'esprit des clubs toujours respecté, l'effort se conjuguant avec la 
convivialité sportive. Bénévoles et officiels concourent également par leur dévouement et leur 
professionnalisme à cette fête de la Jeunesse. 

Belle compétition à tous ! 
 

 

 

Jean-Luc MOUDENC 
Maire de Toulouse 

Président de Toulouse Métropole 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



            

            

      

 

 

 

 

 

 

LE MOT DU PRESIDENT DU 

COMITE REGIONAL OLYMPIQUE 

ET SPORTIF DE MIDI-PYRENEES 

 

 
 

En qualité d’ancien compétiteur des clubs des « LIDO » et « Le Cercle des Nageurs 
Agenais », je me délecte de chaque exploit réalisé depuis quelques temps par nos nageuses et 
nageurs.  

 
J’avoue que j’adore ce sport qui allie les notions d’harmonie, d’esthétique et de pureté 

absolue. 
 
C’est donc avec un grand plaisir que j’ai appris que le Président Bernard Dalmon et Julien 

Ville avaient réussi une nouvelle fois à obtenir l’organisation du Meeting National de Toulouse, les 
28, 29 et 30 avril 2017, qui se déroulera à au Complexe Léo Lagrange à Toulouse.  

 
Nous serons donc nombreux au bord du bassin à ces dates là pour applaudir les 600 

nageurs, en soutenant probablement un peu plus (… !!!)  les représentants de la région Occitanie. 
 

 

 

Guy DEBUISSON 
Président 

Comité Régional Olympique et Sportif  
de Midi-Pyrénées 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 



            

            

      

 

 

 

ORGANISATION DE LA COMPETITION 
 

La Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation et les Dauphins du TOEC organisent 

le Meeting National de Toulouse au Complexe Léo Lagrange à Toulouse en date des 28, 29 et 30 

avril 2017. 

 

Piscine :  

 Complexe Sportif Léo Lagrange – 54 Rue des Sept Troubadours – 31 000 Toulouse. 

Type de bassin :  

 50 m, 8 couloirs, chronométrage électronique avec afficheur 8 couloirs (bassin 

homologué). 

Contacts :  

 Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation 

                   Bâtiment B – BAL 37, 72 Rue Riquet 

                   31 000 Toulouse 

                   Tél : 05-61-62-61-92                        

                   Fax : 09-70-61-12-73 

                   e-mail : engagements@mpffn.fr  

                   Site web : midipyrenees.ffnatation.fr         

Accès :  

 Métro ligne A : Station Jean Jaurés, Station Matabiau SNCF ;  

 Métro ligne B : Station Jean-Jaurés. 

 Train : gare SNCF Toulouse Matabiau (à proximité de la piscine et de nombreux hotels) 

 Route : rocade A 61, sortie 15, Toulouse-Centre, suivre direction Centre-ville, par la Route 

d’Agde et l’Avenue Léon Blum. Parcs de stationnement : Jean-Jaurés (Allées Jean Jaurés) 

et Saint-Aubin (Rue Riquet). 

 Avion : aéroport international Toulouse-Blagnac (8 km), puis navettes jusqu’à la gare 

SNCF.  

 

 

             

 



            

            

      

 

 

 

PROGRAMMES ET HORAIRES DE LA 

COMPETITION 
 

Le bassin sera à mis disposition des compétiteurs pour l’échauffement pour une durée de 

1h30 avant le début des épreuves de chaque réunion. Un ultime entraînement est également 

possible le jeudi 27 avril 2017, de 18h à 20h. 

La réunion technique aura lieu le vendredi 28 avril 2017 à 7h45 au salon VIP du Complexe 

Sportif Léo Lagrange. Une autre réunion technique aura lieu pour les clubs présents à la 

compétition "Elite" à 10h45 au même endroit. 

VENDREDI 28 avril 

1ère réunion – PREMIER TOUR 2ème réunion – PREMIER TOUR 

 
COMPETITION "PROMO" 

Echauffement : 7h00-8h00 
1500 m nage libre dames et messieurs 

50 m dos dames et messieurs 
100 m brasse dames et messieurs 

200 m papillon dames et messieurs 
200 m nage libre dames et messieurs 

 
Fin des épreuves 10h00 

 

COMPETITION "ELITE" 
Echauffement : 10h00-11h00 

Programme identique à la 1ère réunion "PROMO" 
Fin des épreuves 13h00 

 

 
COMPETITION "PROMO" 

Echauffement : 14h00-15h00 
100 m papillon dames et messieurs 

50 m brasse dames et messieurs 
50 m nage libre dames et messieurs 

200 m dos dames et messieurs 
200 m 4 nages dames et messieurs 

400 nage libre dames et messieurs 
Fin des épreuves 17h00 

 

COMPETITION "ELITE" 
Echauffement : 17h00-18h00 

Programme identique à la 2ème réunion "PROMO" 
Fin des épreuves 20h00 

SAMEDI 29 avril 

3ème réunion – PREMIER TOUR 4ème réunion – DEUXIEME TOUR 

COMPETITION "PROMO" 

Echauffement : 7h00-8h00 
50 m papillon dames et messieurs 

200 m brasse dames et messieurs 
100 m dos dames et messieurs 

400 m 4 nages dames et messieurs 
100 m nage libre dames et messieurs 

Fin des épreuves 10h00 
 

COMPETITION "ELITE" 

Echauffement : 10h00-11h00 
Programme identique à la 3ème réunion "PROMO" 

Fin des épreuves 13h00 

COMPETITION "PROMO" 

Echauffement : 14h00-15h00 
Compétition : 15h00-17h00 

 

 
COMPETITION "ELITE" 

Echauffement : 17h00-18h00 
Compétition : 18h00-20h00 

 

 

Programmes identiques aux 1ères réunions du premier tour, 

hormis le 1500 m nage libre qui devient un 800 m nage 

libre. 

DIMANCHE 30 avril 

5ème réunion – DEUXIEME TOUR 6ème réunion – DEUXIEME TOUR 

Compétition "PROMO" : 7h00-10h00 

Compétition "ELITE" : 10h00-13h00 
Programmes identiques aux 2èmes réunions du premier tour. 

Compétition "PROMO" : 14h00-17h00 

Compétition "ELITE" : 17h00-20h00 
Programmes identiques aux 3èmes réunions du premier tour. 

 

 

 



            

            

      

 

 

 

 

CLUBS PARTICIPANTS 
 

 

AAJB ENTENTE BLOIS 

AAS SARCELLES NATATION 95 

AC TREBES 
 ANGLET OLYMPIQUE 

AS AMBARES 

ASPTT GRAND TOULOUSE 

AVENIR MURET NATATION 

BAYONNE AVIRON BAYONNAIS 

BIARRITZ OLYMPIQUE 

BORDEAUX ETUDIANTS CLUB 

CANET 66 NATATION 

CHOLET NATATION 

CLUB DES NAGEURS DE BRIVE 

CLUB DES NAGEURS DE PARIS 

CN ANTIBES 
 CN AUCH 
 CN BALMA 
 CN BLOIS 
 CN CARCASSONNE 

CN CASTELNAUDARY 

CN CAYENNE 

CN CUGNAUX 

CN FONT-ROMEU-CERDAGNE 

CN PAMIERS 

CN RAMONVILLE 

CN ST-AFFRIQUE 

CN ST-ESTEVE 

DAUPHINS BAGNERES-DE-BIGORRE 

DAUPHINS TOULOUSE OEC 

EP SEMEAC TARBES NAT 

ESPAGNE 
 GIRONDINS BORDEAUX 

GRAND RODEZ NATATION 

LAVAUR NATATION 81 

LOURDES NATATION 

MONTAUBAN NATATION 
MONTPELLIER METROPOLE 
NATATION 

NANTES NATATION 

OPTIMAX TRAINING NATATION 78 

SA MERIGNAC 

SB BORDEAUX BASTIDE 

SETE NATATION EDD 

SPORTING CLUB GRAULHET 

TOULOUSE ATHLETIC CLUB 

TOULOUSE OLYMPIQUE AERO 

UNION ST-BRUNO BORDEAUX 

US COLOMIERS NATATION 

 
 



            

            

      

 

 

 

 

INFORMATIONS DIVERSES 
 

DELEGUE ET OFFICIELS REFERENTS 

Le délégué fédéral est Edouard FERNANDES, Vice-président de la Ligue Occitanie Pyrénées-

Méditerrenaeé de Natation. Les officiels référents sont Eric JANY et Alain BOULIANNE. 

DEVELOPPEMENT DURABLE 

Soucieux de s’inscrire dans le cadre du développement durable, les organisateurs 

souhaitent s’engager dans la maîtrise de la consommation du papier, par une réduction 

significative du tirage des résultats. Aussi, il a donc été décidé de ne plus procéder au tirage papier 

des exemplaires des résultats à destination des Clubs lors du Meeting National de Toulouse. 

AFFICHAGE ET DIFFUSION DES RESULTATS 

Les résultats seront affichés au fur et à mesure du déroulement de la compétition, dans le 

hall du Complexe Léo Lagrange et sur les panneaux d’affichage à proximité des gradins. Ils 

pourront être consultés et téléchargés à partir du site de la Fédération Française de Natation 

(ffnatation.fr).  

DROIT A L’IMAGE 

L'organisateur a missionné un photographe pour réaliser des clichés lors du déroulement de 

ce Meeting National de Toulouse ou lors des podiums. Les nageurs, de par leur inscription et le 

paiement de leurs engagements, autorisent la presse, le comité d’organisation à exploiter les 

données individuelles, les images et photos réalisées sur la course et pendant la proclamation des 

résultats.  

Cette autorisation couvre les photographies et les films qui pourront être pris à la piscine 

Léo Lagrange durant les 28, 29 et 30 avril 2017 également à reproduire, diffuser et publier l’image, 

le nom, du nageur participant à cette réunion sur tous les supports et tous les formats actuels et à 

venir notamment, papier, supports audio et vidéo, analogique et numérique, services en ligne sur 

tous les réseaux, destinés à un public interne ou externe, faites à titre gratuit ou onéreux.  

L’autorisation de reproduction, diffusion et publication de l’image du nageur est valable 

pour une durée de trois années à compter du 28 avril 2017. L’autorisation de photographier, de 

filmer le nageur, de reproduction, diffusion et de publication de l’image est consentie à titre gratuit.  

Dans le cas où le nageur ou son représentant légal s'opposerait à ce droit à l'image au 

profit du Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation, il devra en faire la demande écrite avant le 

début de la compétition, soit le 28 avril 2017 à 9h00. 



            

            

      

 

 

 

 

PLAN D’ACCES ET STATIONNEMENT 
 

 Etap Hotel, 23 Boulevard des Minimes 

 Hotel Ibis Gare Matabiau, 14 Boulevard 

Bonrepos 

 Hotel Terminus, 13 Boulevard Bonrepos 

 Hotel Riquet, 92 Rue Riquet 

 Complexe Sportif Léo Lagrange, 54 Rue des 

Sept Troubadours 

 Capitole – Hotel de Ville 

 

 

 Aires de stationnement 

 Hotel Kyriad,  

5 Boulevard de la Gare  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel Riquet, 92 Rue Riquet 

 Complexe Sportif Léo Lagrange, 54 Rue des 

Sept Troubadours 

 Aires de stationnement (matérialisées en 

jaune sur le cliché ci-contre) 

 

 

P. Saint-Aubin 

P. Jean Jaurès 



            

            

      

 

 

 

 

TOULOUSE 

Toulouse est une grande ville du Sud Ouest de la France, capitale de la région Occitanie 

Pyrénées-Méditerranée. L'agglomération compte actuellement 900 000 habitants. Elle est située 

sur les rives de la Garonne, à 100 kilomètres des Pyrénées et à mi-chemin entre Océan Atlantique 

et Méditerranée. Elle est connue par quelques monuments remarquables et des établissements ou 

produits de renommée mondiale : Concorde, Airbus, Spot, CNES, Aérospatiale … 

  

Toute de brique, de tuile et de lumière, Toulouse, la ville rose, est vouée au culte des arts, 

de la science et de la recherche. Patrie du Bel canto, Toulouse a conservé la passion de la musique 

et des spectacles : danse, théâtre, concerts de l’Orchestre du Capitole… 

    

   

 

Le sport y est également à l'honneur, particulièrement le rugby, dont Toulouse est la 

capitale en France avec le Stade Toulousain. 

http://www.utbm.fr/les.personnes/david.trebosc/
http://www.airbus.com/
http://www.spotimage.fr/
http://www.cnes.fr/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/
http://www.photoamateur.net/


            

            

      

 

 

 

 

Métropole économique et industrielle du Sud de l'Europe, vantée pour sa qualité de vie, son 

savoir faire technologique industriel et scientifique, Toulouse est ville de rencontres, de congrès, de 

foires et salons.  

    

http://www.mairie-toulouse.fr/Phototheque/
http://www.mairie-toulouse.fr/Phototheque/
http://www.mairie-toulouse.fr/Phototheque/
http://www.mairie-toulouse.fr/Phototheque/


            

            

      

 

 

 

 

CHARTE DE BONNE CONDUITE 
Double Meeting National de Toulouse, 28-30 avril 2017 

1. Il est interdit de fumer dans l’enceinte de la piscine, de consommer des boissons et des 
aliments dans l’enceinte de la piscine, à l’exception du hall d’entrée et du salon vitré (1er 
étage). 

2. Les nageurs ne peuvent se déshabiller ou se revêtir hors des locaux prévus à cet effet à savoir 
les vestiaires, qu’ils soient collectifs ou individuels. Deux personnes ne peuvent se trouver en 
même temps dans une cabine individuelle. 

3. Les WC (et uniquement les WC) ne doivent être utilisés que pour les fins auxquelles ils sont 
prévus.  

4. Il est formellement interdit de circuler avec des chaussures dans la zone « pieds nus » allant 
de la sortie des cabines individuelles et des vestiaires collectifs aux plages des bassins. 

5. L’accès aux bassins ne sera pas autorisé :  
a. aux personnes non vêtues d’un maillot de bain classique et propre, compatible avec 

les bonnes mœurs et exclusivement réservé au bain.  
b. aux personnes n’ayant pas respecté le passage dans le pédiluve. 

6. L’accès au bassin est obligatoirement réalisé à partir des vestiaires et des pédiluves. Les 
escaliers en métal permettant la circulation entre les gradins et le bassin seront condamnés 
pour n’être utilisés qu’en cas d’évacuation (issue de secours). 

7. Il est défendu : 
a. d’indisposer les autres baigneurs par des actes ou des attitudes non conformes au 

respect d’autrui ou à une bonne pratique sportive. 
b. de souiller ou détériorer les installations par des inscriptions, dessins, salissures, 

entaille, coups ou autres procédés. 
c. de se livrer, soit dans la piscine, soit dans les installations, à des jeux dangereux ou 

susceptibles d’incommoder des tiers. 
d. de courir sur les plages. 
e. de faire usage ou de s’enduire de produits quelconques qui seraient de nature à 

souiller l’eau des bassins. 
8. Le Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation décline toute responsabilité envers les accidents 

causés par les utilisateurs, qui seront entièrement responsables des dommages occasionnés aux 
tiers, au matériel et aux locaux. 

9. Le Comité Régional Midi-Pyrénées de Natation ne peut, en aucun cas, être rendu responsable de 
perte, vol, disparition ou dégâts à des objets ou habits. 

10. Toute personne non respectueuse de la présente charte ou ayant causé des dégradations, 
pourra, outre la réparation du préjudice causé, être expulsée immédiatement des locaux et de  
la compétition. 

11. Tout groupe doit être accompagné d’un responsable qui veillera au maintien de l’ordre dans la 
piscine, sous les directives des maîtres nageurs en poste. 
 

 A Toulouse, le 27 avril 2017. 
 

  

Bernard DALMON 

Président  

Julien VILLE 

Secrétaire Général  

 


