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PROGRAMME TECHNIQUE 

 

 

Piscine de la Kibitzenau (1a rue de la Kibitzenau – 67100 Strasbourg) 
Bassin de compétition : 50 mètres - 8 couloirs  +  Bassin de récupération : 20 mètres - 4 couloirs 

Chronométrage électronique 

 
Meeting ouvert à partir de la catégorie « Jeunes » : 3 catégories récompensées 

« Jeunes » : dames 11-13 ans (2008 à 2010) et messieurs 12-14 ans (2007 à 2009).  

« Juniors 1,2,3 » : dames 14-16 ans (2005 à 2007) et messieurs 15-17 ans (2004 à 2006).  

« Junior 4 et Seniors » : dames 17 ans et plus (2004 et avant) et messieurs 18 ans et plus (2003 et avant). 

 
 
 

Réunion 1 : Dimanche 13 JUIN  

Ouverture du bassin : 7h00 
Début des épreuves : 8h30 

Réunion 2 : Dimanche 13 JUIN   

Ouverture du bassin : 13h 
Début des épreuves : 14h30 

50 m Papillon Dames  

50 m Papillon Messieurs  

50 m Brasse Dames  

50 m Brasse Messieurs 

 

100 m Dos Dames 

100 m Dos Messieurs 

100 m Nage Libre Dames 

100 m Nage Libre Messieurs 

 

200 m Papillon Dames 

200 m Papillon Messieurs 

200 m Brasse Dames 

200 m Brasse Messieurs 

 

50 m Dos Dames  

50 m Dos Messieurs  

50 m Nage Libre Dames  

50 m Nage Libre Messieurs 

 

100 m Papillon Dames 

100 m Papillon Messieurs 

100 m Brasse Dames 

100 m Brasse Messieurs 

 

200 m Dos Dames 

200 m Dos Messieurs 

200 m Nage Libre Dames 

200 m Nage Libre Messieurs 

200 m 4 Nages Dames 

200 m 4 Nages Messieurs 
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REGLEMENT SPORTIF 

 

 

La compétition se déroulera selon le règlement F.I.N.A. 

 

Piscine :  

- Piscine de la Kibitzenau : 1a rue de la Kibitzenau – 67100 Strasbourg 

- Bassin de 50m - 8 couloirs - 1 bassin de récupération 

- Chronométrage électronique, live FFN 

   

Les épreuves :   

- Toutes les épreuves sur les distances de 50 mètres, 100 mètres et 200 mètres. 

- Toutes les épreuves sont en classement directe au temps.   

 

Classement, Podiums :  

3 catégories récompensées :  

- « Jeunes » : dames 11-13 ans (2008 à 2010) et messieurs 12-14 ans (2007 à 2009).  

- « Juniors 1,2,3 » : dames 14-16 ans (2005 à 2007) et messieurs 15-17 ans (2004 à 2006).  

- « Junior 4 et Seniors » : dames 17 ans et plus (2004 et avant) et messieurs 18 ans et plus (2003 et avant). 

 

- Droit d’engagement : 

- 4 Euros par course 

- Possibilité de payer les engagements par virement bancaire (RIB inclus dans le dossier) ou par chèque à l’ordre de 

Team Strasbourg NATATION 

- Pas de limitation du nombre d’engagements par nageur. 

- Le nombre total de participants et d’engagements sera limité afin de respecter le timing de la compétition. 

- Remboursement des forfaits pour raison médicale : uniquement en présentant un certificat médical remis au plus tard 

le jour J. 

 

- Période d’engagements : 

du 25 mai au 8 juin sur le logiciel Fédéral « Extranat ».  

Pour toutes question relative aux engagements : Julien Ernewein : julien.ernewein@gmail.com. 

 

- Officiels :  

Les clubs devront mettre à disposition un minimum de 2 Officiels titulaires (clubs régionaux) ou 1 Officiel titulaire (clubs 

Français hors Alsace) par journée de participation à la compétition. Les repas de midi des officiels seront pris en charge 

par l’organisation à la condition qu’ils soient présents sur la journée complète et que le formulaire Google soit complété 

et validé dans les délais impartis (lien ci-dessous ou sur site Web et Live FFN) et impérativement avant le 8 juin.  

Lien formulaire d’inscription des officiels / repas : https://docs.google.com/forms/d/1bG_vrhRQOGTJKRhyjJEUhk-U3XqAURuOr5odoe7FBj8/closedform 

 

- Protocole Sanitaire :  

- Sauf évolution des conditions sanitaires, le Meeting se déroulera à huit-clos, sans spectateurs. Seuls les nageurs, 

entraîneurs, officiels et organisateurs seront autorisés à accéder à l’établissement. L’organisation s’adaptera aux 

évolutions des règles sanitaires et aux exigences fédérales officielles.  

- Après la saisie de leurs engagements, les clubs devront faire parvenir par mail le registre de participation (fichier Excel 

annexé à la plaquette). Sur place un registre de présence sera établi pour identifier chaque club/personnes 

accédant à l’établissement ainsi que l’heure d’arrivée et de sortie.   

- Test PCR à réaliser 72 heures avant la compétition – résultats à fournir lors de l’arrivée dans l’établissement  

- Port du masque obligatoire dans l’établissement. Les nageurs pourront enlever leur masque une fois derrière les plots. 

- Se laver régulièrement les mains au savon ou les désinfecter au gel hydroalcoolique 

- Veiller à maintenir une distance de 1 mètre entre les personnes et 2 mètres entre chaque structure « club » 

- Afin de limiter les croisements doivent respecter le sens de circulation :  les nageurs accèdent à la chambre d’appel 

côté gradin via le petit bassin 

- Après leur épreuve les nageurs restent dans l’eau jusqu’au départ de la course suivante puis regagnent leur place en 

passant par le plot n°8 en faisant le tour côté baie vitrée. 

 

 

- Contacts et adresse de liaison :   

Engagements : Julien Ernewein - julien.ernewein@gmail.com  - +(33) 6 52 70 21 00 

Logistique générale et relations clubs : Olivier HABERER – ohaberer@asptt-strasbourg.eu - +(33) 6 87 20 40 05 

Comptabilité : Marie-Claire BRUNEAU - 42 rue d’Ottrott - 67200 Strasbourg - aspttnatation@orange.fr  - Téléphone : +33 3 88 27 16 59 
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INFORMATIONS UTILES 

 

 

 

Buvette club : située au 1er étage, la buvette proposera café, thé et eau minérale tout au long de la compétition. 

Repas proposé aux officiels : pour un Officiel travaillant la journée entière, un repas « traiteur » (entrée, plat chaud 

accompagnements, dessert, eau) est offert à midi sous condition de remplir le document « Google » d’inscription des 

officiels avant le 8 juin.  

Lien d’inscription ci-après et sur les sites Web du club et du live FFN : https://docs.google.com/forms/d/1bG_vrhRQOGTJKRhyjJEUhk-
U3XqAURuOr5odoe7FBj8/closedform 

 

Restauration pour les clubs :  

- Au restaurant Flunch situé à 12 minutes de la piscine ou dans nos hôtels partenaires pour ceux qui y auraient pris un 

hébergement (cf. ci-dessous)) 

- Possibilité de déjeuner sur place sur la pelouse extérieure de la piscine (à l’intérieur uniquement en cas de mauvais temps)  

 

 

Retrouvez toutes les informations dans le menu « évènement » sur 

http://www.team-strasbourg.fr 

 
 

 
 
 

HEBERGEMENT 

 

 

 

Nous vous proposons les meilleurs tarifs dans les hébergements ci-dessous. Lors de votre réservation annoncez le code tarifaire 

« Meeting National de Strasbourg » pour profiter de l’offre tarifaire correspondante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour tout conseil et renseignement, Olivier Haberer est à votre disposition pour vous faciliter votre séjour sportif  

ohaberer@asptt-strasbourg.eu - +(33) 6 87 20 40 05 
 
 
 

          

 
IBIS Meinau 

Hotel 3*** 

à 10 minutes de la piscine 
 
Tarifs des chambres, petits déjeuners inclus 

Single 1 pers. : 65 € / nuit et buffet petit déj. 
Double 2 pers. : 75 € / nuit et buffet petit déj. 
Triple 3 pers. : 85 € / nuit et buffet petit déj. 
 

222 avenue de Colmar - 67100 Strasbourg -  
+33 3 88 40 32 33 – h6202@accor.com 

 
IBIS Avenue du Rhin 

Hotel 3*** 

à 6 minutes de la piscine 

 
Tarifs des chambres, petits déjeuners inclus 

Single 1 pers. : 65 € / nuit et buffet petit déj. 
Double 2 pers. : 75 € / nuit et buffet petit déj. 
Triple 3 pers. : 85 € / nuit et buffet petit déj. 
 

29 rue Aristide Briand – 67100 Strasbourg 
 +33 3 88 60 10 52 – h9568@accor.com  

 
IBIS BUDGET Sud Illkirch 

Hotel 2** 

à 15 minutes de la piscine 

 
Tarifs des chambres, petits déjeuners inclus 

Single 1 pers. : 46,60 € / nuit et buffet petit déj. 
Double 2 pers. : 53,20 € / nuit et buffet petit déj. 
Triple 3 pers. : 65,80 € / nuit et buffet petit déj. 
 

10 rue de l’Ill – 67118 Geispolsheim 
 +33 3 88 60 10 52 – h9568@accor.com  
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MOYENS DE PAIEMENT DES ENGAGEMENTS 

 

 

2 options de paiement :  

- Chèque bancaire à l’ordre de TEAM STRASBOURG NATATION 

A envoyer par courrier à Marie-Claire BRUNEAU – 42 Rue d’Ottrott – 67200 STRASBOURG 

Ou à donner sur place au plus tard le dimanche matin à l’accueil du Meeting (merci de le préciser sur le mail ci-dessous. 

 

- Virement bancaire en utilisant le RIB / IBAN ci-dessous. 

Merci de faire figurer le libellé suivant : « Nom du club – Meeting Strasbourg » 

Envoyer le justificatif de virement par mail à communicationteamnatationasptt@gmail.com 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

AU PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR A STRASBOURG… 
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