National 2 Challenges Sud-Est de Natation Artistique
Le centre aquatique Les bassins de l’aqueduc du Pays Mornantais vous accueille :

Règlements Sportifs 2021-2022 NATATION ARTISTIQUE :
∙ Un(e) nageur(se) engagé(e) en Challenge peut participer conjointement dans la même saison aux
épreuves du Synchronat, à la Finale Nationale des Avenirs et des Jeunes, aux Championnats Régionaux et
N2.
∙ Les ballets non qualifiés en N2 et en N1 pourront nager au Challenge Interrégional à condition de
respecter les règlements du Challenge.
∙ Pour les ballets toutes catégories, les nageuses/nageurs juniors peuvent nager les épreuves libres, même
si elles/ils ont nagé dans la même épreuve en catégorie Junior.
∙ Les équipes libres ont un effectif de quatre (4) à huit (8) nageuses/nageurs et deux (2) remplaçant(e)s.
Un club peut présenter plus d’une équipe libre qualifiées s’il remplit les conditions suivantes : pour deux (2)
équipes, une (1) doit être nagée à huit (8) ; pour trois (3) équipes, deux (2) doivent être nagées à huit (8),
etc.
∙ Les ballets combinés ont un effectif de six (6) à dix (10) nageuses/nageurs et deux (2) remplaçant(e)s.
∙ Il n’y a pas d’épreuve de figures imposées.
∙ La qualification en inter région ne tient pas compte des pénalités de nageuses/nageurs manquant(e)s en
équipe libre.
Deux poules :
∙ Une poule A avec des nageuses/nageurs qui n’ont pas participé aux Championnats Régionaux et/ou N2
dans la saison (possibilité d’avoir un collectif avec deux nageuses/nageurs au maximum qui ont fait les
Championnats Régionaux et/ou les N2).
∙ Une poule B avec des ballets qui ont participé aux Championnats Régionaux et/ou aux N2 non qualifiés en
N1.
∙ La Ligue ou Inter région propose parmi les différentes épreuves de ballets libres celle(s) adaptée(s) à ses
besoins et aux attentes des populations de clubs, ainsi que les poules. Elle pourra aussi limiter le nombre de
ballets par club.
Les temps des ballets challenges catégorie B ne suivent pas la règle de déduction de durée. Ils garderont
leur temps initial

Hygiène et sécurité :
Nous vous remercions de respecter les règles de propreté, d’hygiène et de sécurité de la piscine. Vous
trouverez à proximité des vestiaires collectifs et dans les lieux accessibles, des sacs poubelles.
Des casiers individuels (à code) seront à dispositions ainsi que des casiers dans les vestiaires collectifs. Le
club comme l’établissement se dégagent de toute responsabilité en cas de vol ou de dégradations.
La coiffure et le maquillage se feront dans les vestiaires collectifs. IMPORTANT : Pour cette compétition, LA
GÉLATINE SERA INTERDITE. Les nageurs se présenteront avec un bonnet.
Chaussures interdites au bord de la piscine et dans les vestiaires (sauf chaussures spécifiques piscine).
La piscine ayant une capacité d’accueil du public limité (200), les nageurs n’auront pas accès aux gradins.
Le club propose de mettre en place une retransmission sur écran dans le hall de la piscine afin de permettre
au plus grand nombre de suivre la compétition en direct.
Il est rappelé que la consommation de boisson et de nourriture est interdite dans les gradins.

Engagement :
Les engagements se feront sur EXTRANAT au plus tard le lundi 6 juin 2022
Les musiques devront être envoyées via le lien suivant qui sera actif du lundi 16 mai au vendredi 3 juin 2022

https://form.jotform.com/YGU/N2-CHALLENGE-SUD-EST-2022

Programme :
Les horaires précis seront confirmés après clôture des engagements sur le site de la Ligue AURA
https://abcnatation.fr/
Programme prévisionnel :

SAMEDI 11 JUIN 2022 : CHALLENGE IRSE N2 AVENIRS et JEUNES
JA : Valériane JANNET - VA : Gisèle LOTITO
8H30 Ouverture des portes/Accueil des clubs/ Annonce des forfaits/Confirmation officiels
Samedi Matin
DUOS LIBRES et DUOS LIBRES MIXTES A & B1 + B2 JEUNES
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge A & B1+B2 DUOS LIBRES ET DUOS LIBRES MIXTES JEUNES
Cérémonie protocolaire Challenge N2 DUOS LIBRES ET DUOS LIBRES MIXTES JEUNES
DUOS LIBRES et DUOS LIBRES MIXTE A & B1 AVENIRS
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge A & B1 DUOS LIBRES ET DUOS LIBRES MIXTES AVENIRS
Cérémonie protocolaire Challenge N2 DUOS LIBRES ET DUOS LIBRES MIXTES AVENIRS

Pause déjeuner des officiels
Samedi Après-Midi
SOLOS LIBRES AVENIRS B1
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet
Réunion des officiels
Compétition Challenge SOLOS LIBRES AVENIRS
Cérémonie protocolaire Challenge N2 SOLOS LIBRES AVENIRS
SOLOS LIBRES JEUNES B1 + B2 (issus des Régionaux et N2)
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet
Réunion des officiels
Compétition Challenge SOLOS LIBRES JEUNES
Cérémonie protocolaire Challenge N2 SOLOS LIBRES
EQUIPES LIBRES AVENIRS A & B1
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet
Réunion des officiels
Compétition Challenge EQUIPES LIBRES AVENIR
Cérémonie protocolaire Challenge N2 EQUIPES LIBRES AVENIRS

Fin d’après-midi
EQUIPES CHALLENGE JEUNES A & B1 + B2
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet
Réunion des officiels
Compétition Challenge EQUIPES LIBRES JEUNES
Cérémonie protocolaire Challenge N2 EQUIPES LIBRES JEUNES

DIMANCHE 12 JUIN 2022 : CHALLENGE IRSE JUNIORS + SENIORS + TOUTES CAT
JA : Émilie DENECHERE - VA : Charlotte LAPOUMEROULIE
8H30 Ouverture des portes/Accueil des clubs/ Annonce des forfaits/Confirmation officiels
Dimanche Matin
DUOS LIBRES ET DUOS MIXTES Challenge B1 & B2 et A JUNIORS et TC
Échauffements : 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge A + B1&B2 DUOS LIBRES ET DUOS LIBRES MIXTES
Cérémonie protocolaire Challenge N2 DUOS LIBRES ET DUOS LIBRES MIXTES
SOLOS LIBRES challenge JUNIORS B1+B2 (issus des Régionaux et N2)
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge SOLOS LIBRES
Cérémonie protocolaire Challenge N2 SOLOS LIBRES
SOLOS LIBRES challenge SENIORS A + B1 & B2
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge SOLOS LIBRES
Cérémonie protocolaire Challenge N2 SOLOS LIBRES

Pause déjeuner des officiels
Dimanche Après-midi
COMBINES TC cat. A + B1 & B2
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge combiné TCAT
Cérémonie protocolaire Challenge Combo T.cat
HIGHLIGHT challenges B JUNIORS B1+B2 et TC A + B1 &B2
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge HL
Cérémonie protocolaire Challenge N2 HL

Fin d’après-midi
EQUIPES LIBRES JUNIORS A + B1&B2 et TC cat. A + B1 & B2
Échauffements 5 mn de sportive et 15 mn de ballet (par groupes en fonction de l’ordre de passage)
Réunion des officiels
Compétition Challenge EQUIPES LIBRES
Cérémonie protocolaire Challenge Equipes libres

Les Résultats :
Les infos du jour, les résultats seront affichés via le groupe WhatsApp créé à cet effet pour cette
compétition par le JA

Infos sur le bassin :
Profondeur du bassin constante de 2m

Comment Venir :
L’adresse :
Centre Aquatique Intercommunal – Les bassins de l’Aqueduc
276, avenue du Pays Mornantais
69440 Mornant
Depuis Lyon : prendre la A450 jusqu’à la fin puis suivre St Etienne/ Mornant sur la D342
Depuis St Etienne : prendre la A47 direction Givors et sortir sortie 11 direction Mornant
Depuis le Sud : par l’A7 prendre l’A47 direction Clermont-Ferrand/ St Etienne et prendre la sortie Mornant.

Arrivée Centre aquatique

Depuis Lyon prendre à droite juste après la station-service. Une fois dans Mornant suivre les panneaux

Arrivée Centre aquatique

Depuis St Etienne et le Sud :
Arrivée Centre aquatique

Stationnement :

Terrains
de foot

Centre aquatique

Parking P1 : 100 places + 2 PMR
Parking P2 : 82 + 2 PMR
Parking P3 :
Parking P4 : pour les bénévoles et organisations
Attention à bien respecter le stationnement pour les bus

Réservation panier repas :
Nous vous proposons un menu pour les sportifs, mais aussi les accompagnants au tarif de 8€.







Salade de pâtes avec au choix :
o Poulet
o Thon
o Fromage
Yaourt de producteur local
Tarte aux fruits
Bouteille d’eau

Club : ……………………………………
Nom et numéro de téléphone d’un responsable : ………………………………………………………………………

Samedi 11 Juin
Panier repas Pâtes / Poulet
Panier repas Pâtes / Thon
Panier repas Pâtes / Fromage
Dimanche 12 Juin
Panier repas Pâtes / Poulet
Panier repas Pâtes / Thon
Panier repas Pâtes / Fromage

Nombre

Prix / repas
8€
8€
8€

Total

8€
8€
8€
Total de la commande

Date limite de commande et paiement : le lundi 6 juin


Commande en ligne sur HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/cnpm/boutiques/repas-championnatinterregional-n2-juin-2022



Commande par mail à contact@cnpmornantais.fr



Paiement : par virement (envoi RIB sur demande) ou chèque à l’ordre du CNPM à adresser
à : CNPM 14 rue Boiron 69440 MORNANT

Hébergement :
Sur Mornant :
‒
‒

Logis Hôtel de la Poste
Camping La Trillonière (chalets et emplacements)

Dans un rayon de 10 km :
‒
‒
‒
‒
‒

Hôtel Caribou (Chassagny)
Hôtel Le Vincent (Vourles)
Best Western, Kyriad, Ibis budget (St Genis Laval)
Kyriad (Givors)
Kyriad, Hôtel 1ère Classe (Chasse sur Rhône)

Gîtes et chambres d’hôtes aux alentours

Contacts :

14 rue Boiron 69440 MORNANT
contact@cnpmornantais.fr

