


La Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation, 

la ville et la Métropole de Montpellier,

le Club « Montpellier Méditéranée Métropole Natation Artistique »

sont heureux de vous accueillir à la piscine Olympique Angelotti pour

le Championnat N2 junior 2023 de Natation Artistique, 

et vous souhaitent une bonne compétition



LIEU DE COMPETITION

Piscine Olympique Angelotti
195 Avenue Jacques Cartier
34000 MONTPELLIER

Dimenssion de la piscine : 50m X 25m, profondeur 3m
Le bassin sera séparé en 2 parties, bassin de compétition et bassin d’entrainement

Capacité gradins : 1500 personnes

Une salle de réunion et de repas pour les juges est prévue à l’étage du coté 
secrétariat.

Le lieu de réunion des représentants des clubs, se fera à l’étage au dessus du hall 
d’acceuil.



 Natation Artistique

 Championnat National 2 Junior
25 et 26 mars 2023 à Montpellier

Piscine Olympique Angelotti
195 Avenue Jacques Cartier

34000 Montpellier

Juge-arbitre : Véronique GUMY                  Déléguée ligue Occitanie PM de natation : Stéphanie  FEUILLERAT
Vice arbitre : Emma JALADE

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Samedi 25 mars 2023

10h15 - 11h:  Réunion des juges  
            

10h45 : Ouverture des portes de l’espace aquatique 

10h45 : Réunion des chefs de délégation

11h-11h30 : Échauffement des solos libres 
            11h35 : Mise en place des nageuses et du jury. 

 11h45 : Compétition des solos libres 

 ~  13h – 13h45 : Pause repas (repas offert aux officiels)  ~ 

13h45- 14h15 : Échauffement des duos libres 
            14h20 : Mise en place des nageuses et du jury.

14h30 : Compétition des duos libres 

15h30-16h : Échauffement des équipes libres 
            16h05 : Mise en place des nageuses et du jury. 

             16h15 : Compétition des équipes libres 
         
 
17h45 : Présentation des participants et cérémonies protocolaires 
            

18h30 : Fin de la première journée de compétition et évacuation bassin obligatoire avant 19h



Natation Artistique

 Championnat National 2 Junior
25 et 26 mars 2023 à Montpellier

Piscine Olympique Angelotti
195 Avenue Jacques Cartier

34000 Montpellier

Juge-arbitre : Véronique GUMY Déléguée ligue Occitanie PM de natation : Stéphanie FEUILLERAT
Vice arbitre : Emma JALADE

PROGRAMME   PRÉVISIONNEL
Dimanche 26 mars 2023

9h - 9h45 : Réunion des juges 
          
9h45 : Ouverture des portes de l’espace aquatique

10h-10h30 : Échauffement des équipes techniques 
            10h35 : Mise en place des nageuses et du jury 

             10h45 : Compétition des équipes techniques 
 
11h30-12h : Échauffement des duos techniques 
             12h05 : Mise en place des nageuses et du jury 
                                      12h15: Compétition des duos techniques 

          
 ~  13h– 14h: Pause repas (repas offert aux officiels)  ~ 

14h-14h30 : Échauffement des solos techniques 
            14h35 : Mise en place des nageuses et du jury 
                                    14h45 : Compétition des solos techniques

15h30-16h10 : Échauffement des ballets acrobatiques (½ groupe: 20 min dans chaque bassin)
             16h15 : Mise en place des nageuses et du jury 
                                  16h25 : Compétition des ballets acrobatiques
            

17h30 : Présentation des participants et cérémonies protocolaires 

18h30 : Fin de la deuxième journée de compétition et évacuation du bassin



ENGAGEMENTS et REGLEMENT
1/ Engagements sur le logiciel Extranat du lundi 06 mars au vendredi 17 mars 2023

2/ Paiement facture en ligne

Le règlement fédéral s’applique concernant les pénalités.

ENVOI DES MUSIQUES

Envoyer les enregistrements musicaux, sous format WAV, avant le 
dimanche 19 mars 2023, à  l’adresse email suivante : musique@3mna.fr

1 musique par mail ou possibilité d’envoyer par Wetransfer. 

Par fichier musique vous devez préciser :

- le nom du club

- la catégorie « Junior »

- le type de ballet libre ou technique et (Solo, Duo, Equipe, Accro)

- la composition du ballet : nom et prénom de chaque nageuse et pour les 
équipes libres, techniques ou  accros, les initiales uniquement.

Par sécurité, les clubs devront être en mesure de mettre à disposition de 
l’organisateur un support USB, le jour de la compétition.

INFORMATIONS ENTRAINEURS 

Envoyer  les coachs cards et les fiches « ordre des éléments techniques » à  l’adresse 
email suivante : veronique.gumy@3mna.fr  avant le dimanche 19 mars 2023.
ATTENTION, obligatoire pour les ballets techniques et facultatifs pour 
les ballets libres.

INFORMATIONS OFFICIELS

- Réunion jurys : samedi à 10h15 et dimanche à 9h dans la salle des officiels.
Prévoir de venir en avance pour commencer à l’heure.

- Débriefing par critères en bord de bassin, à la suite de chaque épreuve.

- Tenue réglementaire de couleur blanche : Haut épaules couvertes (Polo ou tee-shirt),
Pantalon ou pantacourt, Chaussures blanches

- Les repas midis des officiels et des secrétaires seront pris en charge par le club 
3MNA, le samedi et le dimanche.

mailto:veronique.gumy@3mna.fr


INFORMATIONS NAGEUSES/EURS et CLUBS

- Accès bassin : (entraîneurs et nageuses/eurs) par l’accueil et les vestiaires de la 
piscine

L’accès au bassin est strictement réservé aux nageuses, entraîneurs, officiels et 
personnels organisateurs.

- Vestiaires : Chaque club se verra attribuer un vestiaire ou cabine avec espaces pour
se changer.

Enlever les chaussures avant d’accéder aux vestiaires.
Les nageuses/eurs devront laisser les vestiaires, les douches, les toilettes et le site
d’entraînement propres, les entraîneurs de clubs devront s’en assurer avant de 
repartir.

Le 3MNA, et la POA ne seront pas tenus pour responsable en cas de perte ou de vol.
Douche obligatoire avant toute entrée dans les bassins
Passage obligatoire par les pédiluves

- Un espace gélatine et maquillage sera mis à disposition dans le hall des vestaires. 
Les nageuses/eurs devront obligatoirement se préparer dans cet espace, tout autre 
lieu est strictement interdit.

Ne pas jeter l’excédent de gélatine dans les lavabos, toilettes, etc...

Utiliser les poubelles pour jeter les différents déchets.

- La chambre d’appel  est définie (cf plan)

- Tenues réglementaires nageuses : conformément aux règlements FINA :

Pour rappel, épreuves de ballets : maillot et coiffe conformes, bijoux  interdits, 
tatouages couverts

- Réglement piscine

 BASSIN LUDIQUE FERMÉ et STRICTEMENT INTERDIT

Pas de sac au bord du bassin : les nageuses/eurs devront obligatoirement laisser leurs 
sacs dans les vestiaires (prévoir des jetons pour les casiers).

Un espace réservé aux nageuses/eurs sur le bord du bassin est prévue afin d’assister à
la compétition (cf plan)

Il est interdit de manger sur le bord du bassin et dans les vestiaires.

Un espace repas sera mis à disposition des nageuses au 1er étage, au dessus du hall 
d’accueil.



BON DE COMMANDE PANIER REPAS CLUB :

Les repas clubs sont à réserver ici avant le 23/03/2023

https://montpellier-nat-synchro.assoconnect.com/collect/description/300132-
d-commande-panier-repas-n2-junior-25-26-mars-2023

VENIR A LA PISCINE EN VOITURE

En venant de Perpignan, Toulouse, Narbonne :  Autoroute A9 puis prendre A709, sortie 
29 vers millénaire

Continuer sur Av. Pierre Mendès-France en direction de votre destination

Roulez bien informés (tarifs, itinéraires, circulation) :

- Radio Trafic : 107.7

-Autoroutes du Sud de la France : 33 (0)4 68 41 56 12 

Préparez votre itinéraire en avance avec Michelin ou Mappy, ou votre GPS. 

Bonne route

OÙ DORMIR ?

- Citadines Appart’Hotel Antigone Montpellier
588 boulevard d'Antigone, 34000, Montpellier - 04 99 52 37 50 
0,1 km de Antigone

- Kyriad
890 Avenue Jean Mermoz, 34000, Montpellier -04 67 64 88 50 
0,3 km de Antigone

- Hotel Mercure Montpellier Centre Antigone 
285 Boulevard De L'Aéroport International-Antigone, 34000, Montpellier - 04 67 20 
63 63 
0,3 km de Antigone

- Novotel Suites Montpellier
45 avenue du Piree, 34000, Montpellier - 04 67 20 57 57 
0,4 km de Antigone

- Ibis Montpellier Centre Comédie
Allee Jules Milhau Immeuble Le Triangle, 34000, Montpellier - 04 99 13 29 99 
0,7 km de Antigone

https://montpellier-nat-synchro.assoconnect.com/collect/description/300132-d-commande-panier-repas-n2-junior-25-26-mars-2023
https://montpellier-nat-synchro.assoconnect.com/collect/description/300132-d-commande-panier-repas-n2-junior-25-26-mars-2023


- Ibis Styles Montpellier Centre Comédie
6 Rue Baudin, 34000, Montpellier - 04 34 35 86 86 
0,8 km de Antigone

- Hôtel Ibis Montpellier Centre Polygone -
95, Place Vauban, Bd d'Antigone – 34000 Montpellier - 04 67 64 06 64 

- Ibis budget Montpellier
Zac Blaise Pascal, 25 Rue des Frères Lumière - 34000, Montpellier - 0 892 68 09 04 
2 km de Antigone

- Appart city Montpellier confort
29 Boulevard Berthelot, 34000, Montpellier -  04 67 34 27 00 
1,7 km de Antigone

- B&B Hotel Montpellier centre le Millénaire 
1211 Rue de la Vieille Poste, 34000, Montpellier - 0 892 68 30 42 
1,9 km de Antigone

- Ibis budget Montpellier Sud Pré-d’Arènes
64 avenue de Palavas, 34070, Montpellier, France – 0 892 68 06 59
2,1 km de Antigone

OÙ MANGER ?
Le Lunch&more situé dans l’enceinte de la piscine fait des repas sur place et vente à 
emporter – 06 99 46 74 75

La piscine étant bien située, vous avez plusieurs restaurants sur Antigone, sur l’avenue 
du pirée et au centre ville.

https://www.google.com/search?q=B%26B+Hotel+Montpellier+centre+le+Mill%C3%A9naire+&rlz=1C1FHFK_frFR953FR953&sxsrf=AJOqlzXIb8QCLA39kTKamSBZno5IXnyNAw%3A1677403369945&ei=6ST7Y-WiOcjUkdUPrvWluAo&hotel_occupancy=2&ved=0ahUKEwilu4rA7rL9AhVIaqQEHa56CacQ4dUDCA8&uact=5&oq=B%26B+Hotel+Montpellier+centre+le+Mill%C3%A9naire+&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzILCC4QrwEQxwEQgAQyCQgAEBYQHhDxBDICCCZKBAhBGABQAFgAYIEUaAFwAXgAgAFtiAFtkgEDMC4xmAEAoAECoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp
https://www.google.com/search?q=appart'city+montpellier+boulevard+berthelot&rlz=1C1FHFK_frFR953FR953&sxsrf=AJOqlzXV4bMidNaD3aneizoEkbavfjasuQ%3A1677401127405&ei=Jxz7Y7SdGNGtkdUPmvi5mAE&oq=appart+city+montpelier+bd+b&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQARgAMgYIABAWEB46BAgjECc6BAgAEEM6BAguEEM6CgguEMcBEK8BEEM6CggAELEDEIMBEEM6DgguEIAEELEDEMcBENEDOgcIABDJAxBDOg0IABCxAxCDARDJAxBDOg0IABCABBAUEIcCELEDOggIABCxAxCDAToTCAAQgAQQFBCHAhCxAxCDARDJAzoFCAAQgAQ6BwgAEIAEEAo6CAgAEIAEELEDOgsIABCABBCxAxCDAToFCAAQsQM6CwguEIAEEMcBEK8BOgoIABCABBAUEIcCOhAILhCABBAUEIcCEMcBEK8BOg4ILhCABBDHARCvARDUAjoLCC4QrwEQxwEQgAQ6DQguEIAEEMcBEK8BEAo6DQguEA0QgAQQxwEQrwE6EAguEA0QgAQQxwEQrwEQ1AI6BwgAEA0QgAQ6CQgAEBYQHhDxBEoECEEYAFAAWIg9YMJMaABwAXgAgAGHAYgB2xKSAQQyMC43mAEAoAEBwAEB&sclient=gws-wiz-serp





	Continuer sur Av. Pierre Mendès-France en direction de votre destination

