
Chers Nageurs,

Nous sommes ravis de vous accueillir pour les championnats de France Maître de natation 
au Puy en Velay du 20 au 23 avril prochain.  

Avant de plonger dans cette compétition, nous vous invitons à lire attentivement les 
informations ci-dessous pour que vous puissiez profiter au maximum de votre séjour dans 
notre belle ville.

On commence avec un petit mot sur notre cité que vous allez découvrir. 

La ville du Puy-en-Velay est notamment connue pour sa célèbre cathédrale Notre-Dame-
de-l’Annonciation, monument majeur de l’art roman, classée au patrimoine mondial de 
l’UNESCO. 
Mais aussi bien sûr pour être le départ de la Via Podiensis, un des quatre chemins de 
Compostelle français.

La ville est également réputée pour son centre historique préservé ou encore son église 
Saint-Michel édifiée sur un piton volcanique et qui a été élue 4e monument préféré des 
Français en 2014. 

Voici une suggestion de visite :  
Jeudi soir.
 Visite de la cathédrale Notre-Dame du Puy
ET Promenade dans les rues du centre historique

Vendredi soir.
 Découverte de la statue de Notre-Dame-de-France
 OU Visite de la chapelle Saint-Michel d’Aiguilhe

Nous espérons que vous pourrez, malgré l’intensité de la compétition, prendre un peu de 
temps pour découvrir cette ville merveilleuse.

À présent, voici les éléments pratiques à connaître pour un séjour réussi. 

Les repas du midi :
Nous avons prévu pour vous un menu sportif différent chaque midi. Les repas seront servis 
au self du lycée La Chartreuse de Brives-Charensac, situé à 3 km et environ 7 minutes en 
voiture.



Le prix d’un repas est de 15 €
Important : le nombre de repas est limité.

⚠

 Pour réserver vos repas, vous devez impérativement utiliser le bon de commande en 
annexe. 

Vous aurez la possibilité de réserver un panier repas pour votre départ du dimanche. 

Soirée de gala :
Nous organisons le samedi soir un repas de gala. Ce sera un moment parfait pour vous 
permettre de rencontrer les autres participants, de vous détendre après une compétition 
intense. 
Au programme : 
— Apéritif offert
— Repas de gala
— Concert
— Soirée dansante

Le prix d’un repas est de 25 €

⚠

 Pour réserver vos repas, vous devez impérativement utiliser le bon de commande en 
annexe. 



La soirée aura lieu dans la Halle des Orgues à Espaly-Saint-Marcel

Restauration en journée à la piscine :
Nous aurons également une buvette où vous pourrez vous rafraîchir et vous restaurer 
entre vos courses. 
Vous pourrez acheter : 
— des boissons fraiches
— des parts de gâteaux
— des crêpes maison 

Accueil à la piscine :
Nous aurons un stand d’accueil à l’entrée du complexe pour vous orienter et répondre à 
toutes vos questions. Notre équipe de bénévoles sera disponible pour vous aider à tout 
moment.

Accès à la piscine :
L’accès à la Vague sera balisé par des pancartes avec l’inscription 
FF NATATION pour vous permettre d’y accéder rapidement et sans stress. 

Le parking de la piscine sera à votre disposition.

Plan de la piscine :



L’intégralité du complexe aquatique sera privatisé et donc fermé au public pendant toute 
la durée de la compétition.  
Vous aurez également accès à tous les bassins. 

Boutique souvenirs :

Vous aurez la possibilité de repartir avec un sympathique souvenir de votre séjour.  Vous 
pourrez acheter :  

— des affiches de la compétition
— des bonnets
— des t-shirts

Nous vous souhaitons une excellente compétition et un agréable séjour parmi nous. 
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou préoccupation.

Sportivement, l’équipe organisatrice


