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Après la rentrée, venez lancer votre saison en vous mesurant à des 
nageurs internationaux comme Théo BUSSIERE. 

 

BASSINS 
 Centre Nautique St Exupéry (534, avenue de St Exupéry -69400 VILLEFRANCHE-SUR-SAONE) 
 Starting-Blocks et plaques électroniques 
 Lignes compétition Ø150mm 
 Epreuves en bassin de 25m sur 8 lignes 
 Bassin de récupération de 20m sur 4 lignes 
 

REGLEMENT  
La compétition se déroulera selon le règlement FINA. Tous les concurrents doivent être licenciés 
FFN pour la saison 2019-2020. 
Chaque club du département devra fournir au moins un officiel afin de garantir le bon 
déroulement de la compétition. 
Le meeting de rentrée est support du meeting départemental du Rhône. Néanmoins, il s’agit de 
2 compétitions différentes : les séries du meeting de rentrée avec finales (prize money et 
récompenses) et les séries du meeting départemental du Rhône sans finale seront distinctes. Il y 
aura alternance course par course entre les séries du meeting de rentrée et les séries du meeting 
départemental du Rhône. 
Un nageur engagé sur 1 journée du meeting départemental du Rhône ne pourra participer le 
même jour aux séries du meeting de rentrée. 

Catégories autorisées à participer  
Jeune 3 et Jeune 2 Junior - Sénior 

Dames 2007-2008 
Messieurs 2006-2007 

Dames 2006 et avant 
Messieurs 2005 et avant 

Finales A (TC) & B (Jeunes) sur 50, 100 et 200 
Classement au temps : 400 4 nages, 400 NL, 800 NL, relais 
Récompenses podium Jeunes  
 Médailles ou lots pour les Jeunes 2 et 3 

Récompenses podium TC 
 + de 4000 € de primes progressives, Prize Money remis aux coachs pour les podiums des 

relais et récompenses aux nageurs 
 Relais : Podiums 30€ / 50€ / 70€ 
 Courses individuelles :  - de 900 engagements => Podiums 10€ / 20€ / 30€ 

 entre 901 et 1400 engagements => Podiums 15€ / 25€ / 35€ 
 + de 1400 engagements => Podiums 20€ / 30€ / 40€ 

Nombre de séries illimité sur les 50 
Limitation du nombre de séries des 100, 200, 400 en cas de nombre important de nageurs 
Limitation à 2 séries maximum de 800 
Programmes & résultats consultables sur le Liveffn 

 
 

Meeting de rentrée 

18, 19 ET 20 OCTOBRE 2019 
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Engagements 
 Tarif des engagements : 5.90€ par course individuelle, 7.90€ par relais 
 Engagements via l’application EXTRANAT du mercredi 2 octobre au mercredi 16 octobre 2019 

à 23h59 sauf pour les clubs étrangers 
 Règlements à faire parvenir au club 

 

PROGRAMME 
 

 Ouverture / Début épreuves Ouverture / Début épreuves 
Vendredi  17h30  /  19h 
Samedi 7h  /  8h30 13h30  /  15h 
Dimanche 7h  /  8h30 14h      /  15h30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

VENDREDI SOIR 

800 NL Séries D/M (2 séries) 
100 4N séries D / M 
Relais 4x50 NL mixte  

Cérémonie protocolaire 

200 Papillon Séries D/M 
100 NL Séries D/M 

200 Brasse Séries D/M 
50 Papillon Séries D/M 

100 Dos Séries D/M 
50 Brasse Séries D/M 

400 NL Séries D/M 

Cérémonie protocolaire 

Finales Jeunes 
200 Papillon, 100 NL, 200 Brasse 
50 Papillon, 100 Dos, 50 Brasse 

Cérémonie protocolaire 

Finales Juniors Séniors 
200 Papillon, 100 NL, 200 Brasse 
50 Papillon, 100 Dos, 50 Brasse 

Relais 4x50 4N mixte 

Cérémonie protocolaire 

200 4N Séries D/M 
50 Dos Séries D/M 
200 NL Séries D/M 

100 Brasse Séries D/M 
400 4N Séries D/M 
50 NL Séries D/M 

100 Papillon Séries D/M 
200 Dos Séries D/M 

Cérémonie protocolaire 

Finales Jeunes 
200 4N, 50 Dos, 200 NL 

100 Brasse, 400 4N, 50 NL 
100 Papillon, 200 Dos 

Cérémonie protocolaire 

Finales Juniors Séniors 
200 4N, 50 Dos, 200 NL 

100 Brasse, 400 4N, 50 NL 
100 Papillon, 200 Dos 

Cérémonie protocolaire 

SAMEDI MATIN SAMEDI APRES-MIDI 

DIMANCHE MATIN DIMANCHE APRES-MIDI 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Restauration 
 Pour midi : un plateau repas chaud est proposé pour 9,50 € le samedi et dimanche : 
 Entrée légumes, plat complet, dessert. Réservation à faire d’ici le 10 octobre 2019 
 Pour les soirs : un plateau repas froid est proposé pour 12 € ou un pique-nique froid pour 9,50 € 
 Buvette sur place (boissons fraîches ou chaudes, petite restauration, gâteaux…) 
 

Hébergement 
Tarifs hôteliers préférentiels sur Villefranche sur Saône :  
Les réservations se font directement auprès de l’hôtel en mentionnant que vous venez pour le  
« Meeting du NDVB » 

 Camping Ôthentic « Les portes du beaujolais », 495 Avenue Jean Vacher, 69480 Anse  

Remise de 20% à déduire du tarif de base pour l’hébergement 

 Séjour en LEM ou paillotte pour 10 personnes 

 Séjour mobilhome, chalet 

 04 74 67 12 87 www.camping-beaujolais.com/fr  

 

 Balladins**, 65 Av Théodore Braun,  

58 € la chambre pour 2 personnes, 8€/ petit-déjeuner : Tarif modifiable, annulable 

37 € la chambre pour 2 personnes, 8€/ petit-déjeuner : Tarif non modifiable, non annulable  

et non remboursable 

Taxe de séjour adulte : 0,70€ 

 04 74 62 89 13 lyonnord.confort@balladins.com  

 

 Ibis Budget**, Péage de Limas, 163 allée de Riottier 

Remise de 10% à déduire du tarif de base pour l’hébergement 

 08 92 68 31 82 tarifs valables dans la limite du stock disponible. 

Pour bénéficier de ce tarif, les contacter uniquement par mail H2558@accor.com 

 

 Ibis ***, 94 allée de Riottier 

55€ la chambre pour 2 personnes, 10,50€/ petit-déjeuner 

65€ la chambre pour 3 personnes, 10,50€/petit-déjeuner 

 04 74 68 22 23 tarifs valables dans la limite du stock disponible 

 

 The Liberty’S**, 81 rue d’Anse 

58€ la chambre pour 2 personnes, 6,90€/ petit-déjeuner 

69€ la chambre pour 3 personnes, 6,90€/ petit-déjeuner 

Taxe de séjour adulte : 0,70€ 

 04 74 68 36 13 info@hotelthelibertys.com 
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Parking 
Le stationnement est autorisé avenue ST Exupéry aux emplacements banalisés, un document 

à positionner sur le tableau de bord est à retirer à l’accueil de la piscine. Possibilité de se garer 

également Rue Héron et parking club (en face de la piscine). 

 

 
 

  

 

 

 

RENSEIGNEMENTS ET REGLEMENT 

Les règlements sont à adresser soit via courrier à l’adresse indiquée ci-dessous, soit par 

virement bancaire (un RIB sera communiqué à votre demande).  

Les règlements par chèque doivent être à l’ordre du NDVB. 

 
NDVB - 535, avenue St Exupéry 69400 Villefranche-sur-Saône 
 04 74 62 36 06  06 47 86 82 17 

 contact.ndvb@orange.fr  www.ndvb-natation.com 
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Natation du District de Villefranche en Beaujolais 
 

 

CLUB 

NOM DU CLUB : 
 

…………………………… N°AFFILIATION FFN : ………………………………. 

ADRESSE : ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

TELEPHONE :  
 

……………………………… FAX :  ……………………………… 

MAIL : 

 
………………………………………………………..…… 

CORRESPONDANT DU CLUB 

NOM : 
 

………………………………… PRENOM : ………………………………. 

FONCTION : 
 

……………………………….. 

TELEPHONE :  
 

……………………………….. 

MAIL (obligatoire) :  ………………………………………………………..…… 
 

PARTICIPERA AU MEETING DE VILLEFRANCHE SUR SAONE DU 18 au 20 OCTOBRE 2019 
 

Nombre approximatif de nageurs :   
Nombre d’entraîneurs/ accompagnateurs :  
Nombre de repas chauds samedi midi :  
Nombre de repas chauds dimanche midi :  
Nombre de repas samedi soir (plateau ou pique-nique):  
Nombre de repas dimanche soir (plateau ou pique-nique) :  

 
ATTENTION :  

 LE NOMBRE DE PARTICIPANTS ETANT LIMITE, LA PRIORITE EST DONNEE AUX PREMIERS CLUBS 
AYANT RENVOYE LEUR ACCORD DE PRINCIPE. 

 LES RESERVATIONS SERONT EFFECTIVES APRES REGLEMENT.  
 
 
  

ACCORD DE PRINCIPE 

Meeting de rentrée NDVB 18, 19 et 20 octobre 2019 
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Natation du District de Villefranche en Beaujolais 
 

 

 
 

N° Licence Nom Prénom 
Année de 
Naissance 

Sexe 
F/M 

Epreuves Temps 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
 

*A remplir en plus de l’accord de principe 
 

BORDEREAU D’ENGAGEMENT  

POUR LES CLUBS ETRANGERS * 

Meeting de rentrée NDVB 12,13 et 14 octobre 2018 
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