
 

 

La Communauté d’agglomération du Grand Chalon, 

La ville de Chalon sur Saône, 

le Cercle Nautique Chalonnais 

présentent les 

 

Championnats de France Juniors 
en bassin de 50 mètres 

 

Mardi 20 au dimanche 25 avril 2021 
 

Natation course : 
Espace Nautique du Grand Chalon 

rue d’Amsterdam 

71100 CHALON SUR SAONE 

 
 
 
 
Restauration sur le lieu de la compétition 
Le CN Chalon proposera une restauration complète sur place, repas complets  et 

sandwicherie 

Un bordereau de réservation sera ajouté sur notre site sous quelques jours. 

 
Votre séjour 
Pour découvrir toutes les informations et offres en hôtel et restauration de l’agglomération 

du Grand Chalon, cliquez sur le lien 

 

Sites officiels / Official web site 

Site officiel de la Ville de Chalon sur Saône : Site de Chalon 

Site officiel du Grand Chalon : Site du Grand Chalon 

Site officiel de l'Office de Tourisme et des Congrès du Grand Chalon : Office de Tourisme 

 

Hébergement / Accommodation 

Pour trouver un hôtel : Carte des hôtels du Grand Chalon 

Pour avoir le guide des autres hébergements (gîtes, chambres d'hôtes, campings) : 

Guide hébergement 

 

Accès et déplacements / Access and travels 

• Pour les accès par la route, prendre l'autoroute A6 sorties Chalon Nord et Chalon 

Sud. 

• En train, accès soit par la gare de Chalon sur Saône, où par la gare TGV du 

Creusot (1h20 de Paris et 40mn de Lyon), distance gare / Espace Nautique : 2.5 

kms 

• Aéroport Lyon Saint Exupery : 150 kilomètres environ, 1h26 par l'autoroute A6 

• Pour se déplacer en Bourgogne, vous trouverez de nombreuses informations sur 

le site de Mobigo Bourgogne 

  

Les informations ci-après sont établies à titre préliminaire. 
Elles seront amendées des mesures applicables dans le cadre du COVID-19 

à l’approche de la date de la compétition. 

http://www.chalon.fr/
http://www.legrandchalon.fr/
http://www.achalon.com/
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zb9GOKD9vl2A.krkkwihtasSI
file:///C:/Users/patri/Desktop/2019%20France%20Maîtres/Site/Liste%20hébergements.pdf
http://www.mobigo-bourgogne.com/


 

 

Pour votre déplacement faites confiance à nos partenaires : 

 

 

  



 

 

Pour votre retour 
Pour votre retour, le Cercle Nautique Chalonnais vous proposera des paniers repas complets au prix de 

8.00 € l’unité. 
Vous devez impérativement compléter le formulaire bientôt disponible sur notre site « cnchalon.fr » ou 

passer votre commande, à la buvette, la veille de votre départ au plus tard à 11 h. 
 

Accès aux bassins pour les nageurs 
Information à préciser 

Echauffements 
L’Espace Nautique vous propose un bassin d’échauffement de 25m, 6 lignes d’eau accessibles à tout 
moment de la compétition. 

Vous avez donc la possibilité de venir à votre heure pour vous préparer et prendre part à votre course. 

 

L’Espace Nautique 

Les heures d’ouverture 
L’Espace Nautique ferme ses portes une demi-heure après la fin de chacune des réunions pour ne ré-
ouvrir que pour la réunion suivante aux horaires du programme. 

L’accès sur le bord de bassin 
Il est interdit de pénétrer dans l’enceinte des bassins en pieds chaussés. Les sandalettes « spécifiques 

piscine » sont autorisées. 

L’accès du public 
L’accès à la compétition est libre. Une zone proche de la plage de départ est réservée au public. 

Le parking 
De nombreuses places de parking sont à votre disposition (Voir plan page suivante) 
Respectez strictement la signalisation, et toutes les places réservées aux handicapés. 

Stand club et partenaires 

  Buvette 

Une buvette est à votre disposition durant toute la durée de la compétition. Vous y trouverez 

sandwichs, café, boissons, crêpes, confiseries. Carte bancaire acceptée. 

  Stand textile 

Nous mettrons en vente des articles de sport de l’équipementier TYR, Partenaire officiel de la FFN.  

Restauration 

  Repas du midi 

Une restauration traditionnelle est servie aux repas du midi. Servis entre 11 h 30 et 14 h 30, les repas 

au tarif de 13 €, comportent entrée, plat, dessert et fruit. La salle est climatisée et se situe à 50 mètres 
des bassins. La fiche commande de prestation est à compléter et nous renvoyer. 

  



 

 

L’Espace Nautique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le plan d’organisation 
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