
 

 

 

 

 

 

Complément au règlement intérieur 

Cadre spécifique pour l’accueil des compétitions 
 

 

Pour l’organisateur : 

L’organisateur est responsable de la sécurité de la manifestation et garantit le bon 
usage des installations mises à disposition. 

Tout problème doit être immédiatement signalé par l’organisateur au personnel du 
CNI. 

L’organisateur appliquera les règles spécifiques ci-dessous : 

• Seuls les compétiteurs ont accès aux vestiaires individuels par l’entrée 
principale ou aux vestiaires collectifs : entrée sur le côté du bâtiment. Le choix 
du vestiaire sera réalisé au cas par cas.  

• Les compétiteurs se changent dans les vestiaires attribués. Des casiers 
individuels sont à leur disposition (prévoir 1 € ou 1 jeton). 

• L’accès aux bassins pour les nageurs et les entraineurs se fait obligatoirement 
par les vestiaires.  

• Sur les plages : pas de tenue de ville, pas de chaussures, seules les tongs ou 
claquettes sont autorisées. 

• Les clubs occupent les plages des bassins. 
• Les installations et en particulier les toilettes et les douches doivent être laissées 

dans un état correct. 

 

Pour les accompagnateurs : 

L’entrée se fait par la porte principale.  

Les accompagnateurs assistant à l’évènement peuvent rester dans le hall, s’installer 
sur la mezzanine ou la coursive. 



 

Co-activité avec le public 

Durant la compétition l’établissement peut rester accessible au public (nage libre, 
activités …). 

Dans ce cas, les compétiteurs resteront dans l’espace délimité et prévu à cet effet : en 
général le grand bain et 2 lignes du petit bassin pour échauffement et récupération. 

Il leur sera demandé de respecter la tranquillité des autres utilisateurs. 

Toute prise de vue (photo, film) est interdite pendant les horaires d’ouverture au 
public. Le personnel du CNI pourra faire supprimer toute prise de vue.  

 

Où manger ? 

Des distributeurs (snack, boissons chaudes et froides) sont à votre disposition dans le 
hall d’entrée. 

Il est formellement interdit de manger au bord des bassins et sur la coursive. Seuls les 
bancs situés devant l’établissement ainsi que le hall et la mezzanine peuvent être 
utilisés. 

Pour toute installation de buvette, il est rappelé qu’une demande d’autorisation doit 
être adressée à la Mairie de Vénissieux. 

Tout utilisation de matériel permettant la réchauffe de nourriture est interdit, par 
exemple : crêpière, four, gaufrier, friteuse…. 

 

Venir au CNI : 16 Avenue du Dr Georges Lévy, 69200 Vénissieux 

En transports en commun : C12 (arrêt Surville, route de Vienne) et C16 (arrêt rue du 
Sablon) 

En Voiture : A proximité du Boulevard périphérique Laurent Bonnevay, sortie Moulin 
à Vent, St Fons L’Arsenal.   Parking gratuit à disposition. 
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