
 
 

 

 

  

 

 

 Date :    

 

  

 Le  Lieu :  

 

avenue de Mons 43000 LE PUY EN VELAY 

  

 

 L’Equipement : Bassin  de compétition de 25 mètres, 10 couloirs et Bassin de récupération 

de 20 mètres, 5 couloirs 

 

  

 Le Chronométrage : Électronique 1 plaque 

 

  

 Les Catégories d’âge : Maîtres 25 ans et plus (1988 et avant) licenciés à la Fédération 

Française de Natation. 

 

 

 Le Règlement : suivant spécial règlement 2012-2013 – règlement Maîtres – pages167 et 

168. 

Les nageurs représentent leur club. Chaque équipe est composée de dix nageurs du même club.  

La répartition hommes/femmes dans les équipes est libre. 

Compétition régie par la réglementation FINA.  

 

 

 Les Engagements : Chaque club établira ses engagements entre le 15 et le 22 janvier 2013 

via l’application EXTRANAT de la FFN. La liste de départ sera  disponible dès le 23 janvier 2013 

 

 

 Le Programme :  

 

 Samedi 26 janvier ouverture des portes à 12h30 

 Accueil des équipes et début des modifications 

 14h30 : fin des modifications 

 15h00 : Présentation et défilé des équipes 

 16h00 : Premier départ 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

Samedi 26 janvier 2013 

1ère réunion 

Ouverture des portes à 12 h 30 

Début des épreuves à 16 h 00 

Dimanche 27 janvier 2013 

2ème réunion 

Ouverture des portes à 9 h 00 

Début des épreuves à 10 h 00 

4 x 50 m 4 nages 50 m papillon 

400 m nage libre 100 m dos 

100 m papillon 50 m brasse 

50 m dos 100 m nage libre 

100 m brasse 200 m 4 nages 

50 m nage libre 10 x 50 m nage libre 

 

 

 

 L’Organisation des séries :  

Les séries sont nagées au temps d’engagement, sans tenir compte ni du sexe, ni de l’âge des 

concurrents. 

Chaque participants participent obligatoirement à une épreuve individuelle et à un relais (la 

participation au relais 10 x 50 m nage libre est obligatoire). 

 

 

 Les Récompenses : trophées et gourmandises du terroir 

Les trois premières équipes au classement général final seront récompensées. 

  

 

 Le Jury : le juge arbitre et le starter seront désignés par la FFN (commission des juges et 

arbitres). Les autres officiels seront désignés par l’organisateur. Les clubs participants sont invités à 

présenter un ou plusieurs officiels. 

 

 

 Les Animations :  
 Week-end gastronomique « découverte du Patrimoine culinaire » avec François Gagnaire, une 

étoile Michelin au tarif exceptionnel de 235 €  comprenant : 
o l’hébergement en chambre supérieure pour deux personnes (chambre grand lit) à 

l'Hôtel du Parc ·le petit déjeuner pour deux personnes ; 

o le repas hors boissons (comprenant mise en bouche, entrée, plat chaud, fromages, 
dessert, mignardises) pour deux personnes ; 

Les places sont limitées, pour vos réservations, merci de vous mettre directement en relation avec 
Madame Isabelle Gagnaire - 0471 02 75 55 /  www.francoisgagnaire.com  /  www.hotel-du-parc-le-
puy.com. 
 
 Les équipes déguisées ou costumées lors du défilé  de présentation participeront au concours primé 

du déguisement ou costume le plus original. 
 
 Diner dansant : Samedi 26 janvier, dîner dansant au tarif de 27 euros par personne (hors boisson). 

Menu en annexe.  



 
 

Réservation par mail à l’adresse : meeting@agglo-lepuyenvelay-natation.fr en indiquant les noms, 
prénoms des participants, le nom du club) suivi de l’envoi postal de la confirmation (cadre à imprimer 
et à compléter en annexe) accompagnée du règlement par chèque bancaire à l’ordre de Agglo Le Puy 
En Velay Natation. Adresse postale : AGGLO LE PUY EN VELAY NATATION – Monsieur Boissière – centre 
aqualudique La Vague – avenue de Mons 43000 LE PUY EN VELAY. 
 
 Dégustation et vente de produits du terroir. 

 
 Remise des récompenses à la piscine dimanche à l’issue des épreuves. 

 
 Proposition de paniers repas pour le retour du dimanche au tarif de 8 euros (voir annexe). 

 

 L’Hébergement et la restauration :  
 
Nos hôtels partenaires vous proposent des tarifs préférentiels comprenant la chambre et le petit déjeuner. 
 
Lors de vos appels pour les réservations donnez le code « MEETING » 

 

 

25 avenue Charles Dupuy 
43000 Le Puy-en-Velay 

Tél : 04 71 02 83 41 
Email : 

h2495@accor.com 

Chambre 1 personne : 47€95 
Chambre 2 personnes : 58€90 
Chambre 3 personnes : 63€85 

 

1 avenue d’Aiguilhe 
43000 Le Puy-en-Velay 

Téléphone : 04 71 02 22 
22 

Email : 
h0972@accor.com 

 

Chambre 1 personne : 57€00 
Chambre 2 personnes : 66€00 

 

47 bd du Maréchal 
Fayolle 

43000 Le Puy-en-Velay 
Tél : 04 71 09 32 36 

Email : 
h1197@accor.com 

 

Chambre 1 personne : 65€00 
Chambre 2 personnes : 75€00 

Chambre 3 personnes  
(un lit double + 1 lit simple) : 95€00 

Chambre 4 personnes  
(un lit double + 2 lits simples) : 105€00 

 

2 avenue Charles Massot 
43750 Vals-près-le-puy 

Tél : 04 71 05 68 66 
Email : 

brivas@wanadoo.fr 

Chambre 1 personne : 52€00 
Chambre 2 personnes : 62€00 

mailto:meeting@agglo-lepuyenvelay-natation.fr


 
 

 

4 avenue Clément 
Charbonnier 

43000 Le Puy en Velay 
Tél : 04 71 02 40 40 

 

Chambre confort : 75.65 € 
Chambre club : 92.65 € 

Suite junior : 129.20 € 
Grande suite : 163.20 € 

 

 

Week-end gastronomique « découverte du Patrimoine culinaire 
» avec François Gagnaire, une étoile Michelin au tarif 
exceptionnel de 235 € comprenant : 
· l’hébergement en chambre supérieure pour deux personnes 
(chambre grand lit) à l'Hôtel du Parc ·le petit déjeuner pour 
deux personnes ; 
· le repas hors boissons (comprenant mise en bouche, entrée, 
plat chaud, fromages, dessert, mignardises) pour deux 
personnes ; 
Les places sont limitées, pour vos réservations, merci de vous 
mettre directement en relation avec Madame Isabelle 
Gagnaire - 04 71 02 75 55  

www.francoisgagnaire.com 
www.hotel-du-parc-le-puy.com 

 

4 Place Cadelade 
43000 Le Puy en Velay 

Tél : 04 71 04 13 13 
 

 

6 Place Cadelade 
43000 Le Puy en Velay 

Tél : 04 71 04 55 55 
 

http://www.francoisgagnaire.com/
http://www.hotel-du-parc-le-puy.com/


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arrivée de : AUBENAS, MENDE, 
MONTPELLIER, MARSEILLE, NICE 

TOULOUSE, RN 88 

 

Arrivée de St 

Etienne, Lyon 

RN 88 
Arrivée de : 
CLERMONT 
FD, VICHY, 
AURILLAC 

N102 

 

 

 

 

 

 

 

Le centre aqualudique « la vague » se situe à 5 mn du centre ville  

 

 Venir au Puy En Velay : 

 



 
 

 L’organisation du centre aquadique :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 m 10 couloirs 

Echauffement 

Chambre d’appel 

(sous les gradins) 

Nageurs et public 

Zone 

chrono, 

secrétariat 

Espace 

Nageurs 

Espace 

Nageurs 

Espace 

kiné/ 

massages 

 

Zone anti 
dopage 

(Vestiaires 
fosse) 

Médecin 



 
 

 

Annexes  

 

Menu « au coeur du Velay » 

 

 
 

Assortiment de mini-feuilletés servi à table 
Feuilleté aux crevettes, Feuilleté aux anchois, Feuilleté à la saucisse 

Feuilleté au gruyère, Palmier au bleu, 

Croissant au jambon, Mini-tartelette boudin/pomme 

Mini-croque-monsieur, Mini-quiche, Mini-pizza 

 

Entrée froide 
Bûche de truite de Vourzac 

Tomate macédoine/crevettes 

Mayonnaise maison 

 

Plat principal 
Tendre de veau des monts du Velay (Label Rouge) 

Lentilles vertes du Puy 

Charlottine de brocolis ou bavarois de carotte 

 

Assortiment de fromage 

Ronde des Fromages secs d'Auvergne : St Nectaire fermier, pays 

et bleu d'Auvergne 

Ou Faisselle à la crème (au choix au moment du service) 

 

Dessert Maison 
Entremet à la Verveine 

Vin : Côte d’Auvergne et vin d’Ardèche (en supplément 8 euros/bouteille) 

Le punch ponot pour l’apéro sera offert 



 
 

Pic-Nic La Claie des Vallons 
 

Pic Nic assortiment n°1 

Salade de riz composé/salade de pâte 

Sandwich poulet/mayonnaise 

Chips 

Yaourt ou fromage sec* 

Tarte aux pommes 

 

Pic Nic assortiment n°2 

Quiche Lorraine 

Sandwich Jambon blanc/beurre 

Yaourt ou fromage sec* 

Compote 

 

Pic Nic assortiment n°3 

Lentille du Puy AOC/Salade de pâtes 

Sandwich Saucisson/beurre 

Chips 

Yaourt ou  fromage sec* 

Gâteau au chocolat 

(*) Noter votre choix sur le bon de réservation 

 



 
 

Réservation Dîner dansant 
Tarif 27 € 

 
Club : ___________________________________ 
Nom et prénom du responsable : ___________________ 
Téléphone : _______________ 
Nombre de repas : _______ x 27 € 
Total : ___________€ 
Règlement : ________________________________ 
 N° chèque : ________________________________ 

 

  



 
 

 

Réservation Paniers repas : 
Tarif 8 € 

Club : ___________________________________ 
Nom et prénom du responsable : ____________________________ 
Téléphone : _______________________________ 
Nombre total de paniers repas : ______ x   8 € 
Total : ____________ € 
Règlement : ________________________________ 
Chèque n° : ________________________________ 
Dont : 
Nombre de paniers assortiment n° 1 : ______ 
  Nombre de Fromage sec : ______ 

Nombre de Yaourt :        ______ 
Nombre de paniers assortiment n° 2 : ______ 

Nombre de Fromage sec : ______ 
Nombre de Yaourt :        ______ 

Nombre de paniers assortiment n° 3 : ______ 
Nombre de Fromage sec : ______ 
Nombre de Yaourt :        ______ 

 
 



 
 

Renseignements complémentaires auprès de : 

Francis BOISSIERE, président 

tél : 04 71 06 05 63 - 06 10 16 13 57 

mail : meeting@agglo-lepuyenvelay-natation.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@agglo-lepuyenvelay-natation.fr

