
Structure du Plan de Performance 
Régional Bourgogne-Franche-Comté

Un cadre de vie et une structuration de l’entraînement
pour la performance et l’accès au haut niveau

En route vers l’excellence…

Le club – Label NATIONAL 
- Une structure de Haut-Niveau

o Bassin de 50m – 8 lignes
o Bassin de 25m – 6 lignes
o Salle de musculation
o Salle pour le travail scolaire

- Une Equipe
o Le comité Directeur
o Des entraîneurs 

- Un accompagnement et un suivi
o Médical
o Accompagnement financier pour 

les internes selon le niveau sportif
o Petit Déjeuner sur place après la 

séance du matin
o Visite médicale annuelle

Scolaire
Un programme optimisé
Un emploi du temps équilibré
- Le lycée 

o Section Sportive
o Horaires aménagés

- Le collège
o Section Sportive
o Horaires aménagés

L’internat Sportif
- 200m de la piscine
- ouvert toute l’année

Journée de tests et de présentation de la structure* :

Mercredi 2 Mai 2018

Contacts et Inscriptions :
Luc BOURIEZ, Tél : 06.46.53.36.62 - Mail : bouriezluc@gmail.com

Dossiers de candidature téléchargeables sur notre site Internet : www.cnchalon.fr

* Si indisponibilité, prendre contact

mailto:bouriezluc@gmail.com


Proximité des sites

A pied
- Espace Nautique Gare 20 mn
- Espace Nautique vers Lycée 8 mn
- Espace Nautique Internat 4 mn
- Lycée Internat 6 mn
- Espace Nautique Collège 24 mn

Transports en commun
Gratuité des bus pour les élèves scolarisés
sur le Grand Chalon.

Aides aux Familles

• Internat Sportif : Prise en charge* par le CN Chalon de l’hébergement à l’internat hors 
période scolaire (Week end, vacances scolaires), modulée en fonction du meilleur 
niveau atteint (saison N-1).

*Avec un plafond maximum de prise en charge
• Stages : Participation modulée selon niveau sportif
• Compétitions : Prise en charge CN Chalon
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