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Un plateau encore une 
fois exceptionnel ! 

 

Ne tardez pas, les places 
sont limitées ! 

 

   

LE CLUB NAUTIQUE CARCASSONNAIS VA VOUS FAIRE REVER…  ENTREE GRATUITE – SUR RESERVATION 

En 2008, certains dirigeants ont pensé relever le 
défi d’un grand meeting de natation à 
Carcassonne. Aujourd’hui, 6 ans ont passé et le 
meeting de Carcassonne est devenu une 
référence dans tout le grand sud de la France. 
On en parle dans toute la France. 

Organisé dans la piscine du Païcherou, il 
s’adresse à tous les nageurs de la FFN, des plus 
petits aux plus grands. 

De nombreux internationaux français et 
étrangers ont honoré de leur présence. Il est à 
noter que Laure Manaudou, championne 
olympique à Athènes et Amaury Leveaux, 
Fabien Gilot et Florent Manaudou devenus 
champions olympique à Londres sont tous les 4 
venus au moins une fois à Carcassonne. D’autres 
invités comme Frédérick Bousquet Diane Bui-
Duyet nous font l’honneur de venir depuis 4 ans. 

« Près de 50 bénévoles » 

Le meeting de Carcassonne est bien sur un 
événement sportif, mais il se veut aussi 
convivial, festif. Pour preuve, je citerais les relais 
où les plus jeunes de tous les clubs nagent avec 
les internationaux, la musique du DJ qui, toute la 
journée, anime la compétition et fait vibrer les 
vieux gradins ou les repas du samedi soir et 
dimanche midi qui se déroulent dans une 
ambiance de fête. 

 

Ce meeting ne pourrait avoir lieu depuis 6 ans 
sans le formidable travail des dirigeants et des 
bénévoles du club. Près de 50 bénévoles sont 
prévues dans l’organisation et je les en remercie. 

Il ne pourrait pas avoir non plus sans la présence 
des partenaires du club qui nous font confiance 
depuis la première année. Tous, du plus 
important au plus petit, sont à remercier pour 
l’aide financière et matérielle qu’ils nous 
donnent. 

Je remercie également la municipalité de 
Carcassonne car c’est elle qui nous fournit toute 
la logistique nécessaire à l’organisation de cet 
événement. Elle reste le principal partenaire du 
club. 

Les têtes d’affiche de la prochaine édition ne 
sont pas encore toutes connues, mais les 
dirigeants sont déjà à pied d’œuvre pour assurer 
encore une fois un meeting de qualité. 

La liste des invités sera mis à jour sur le site 
internet du meeting, je vous en rappelle 
l’adresse www.natationcarcassonne.com. 

Les dirigeants et moi-même vous donnons 
rendez-vous le 22 juin 2013 pour être avec nous 
lors du 7

ème
 meeting de la ville de Carcassonne. 

 

 

Ils sont déjà venus … 
Frédérick Bousquet – Florent et Laure Manaudou – 
Fabien Gilot – William Meynard – Amaury Leveaux – 
Mark Gangloff (USA) – Georges Bovel (TRI) – Matt 
Target (AUS) – et d’autres internationaux français et 
étrangers 

 

Pour les petits et les grands 
Les petits et les grands seront mélangés parmi les 
nageurs internationaux toute la journée, séance de 
dédicaces, relais en commun, photos, …  

7ème année de rêve  
par  [Bernard Mazet – président du club nautique carcassonnais]  
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Le meeting du club nautique carcassonnais est 
maintenant réputé pour respecter le planning de 
cette journée, grâce aux 60 bénévoles, les 
événements s’enchaînent sans fausse note. Ce 
qui permet aux clubs de planifier leur dimanche 
sans aucun soucis : heure d’arrivée, repas,ou 
d’heure de départ. 
 

 Echauffement   7 H 30 
 Evacuation des bassins 8 H 40 
 Début de la compétition 8 H 45 
 Espace restauration ouvert  

à partir de                                       11 H 30 
 Echauffement  14 H 00 
 Evacuation des bassins 14 H 40 
 Défilé déguisé des nageurs 14 H 45 
 Reprise de la compétition 15 H 00 
 Fin de la compétition 18 H 00 

 

PROGRAMME DES EPREUVES 

Le programme du meeting international de 
Carcassonne est réalisé de façon à créer du 
dynamisme et de l’animation musicale, … c’est 

pour cela que les épreuves du programmes sont 
uniquement sur les 50 mètres  et les 100 mètres de 
chaque spécialités.  

Les classements se feront au temps  pour les 
épreuves, une finales sera organisée pour les 
distances du 100 nage libre (toutes catégories) et 
du 100 4 nages (classement par catégories d’âge). 

 

LES CATEGORIES D’ÂGE :  

Poussins (uniquement sur les 50 mètres) 
Benjamins 
Minimes 
Cadets et + 

 
 

 

 

 

50 nl 

100 brasse 

50 dos 

100 nl 

100 4 nages séries 
 

50 brasse 

100 dos 

50 papillon 

100 4 nages finale 

100 nl finale  

Planning du 1er juin 
 

           Programme du meeting 

 
Toute la journée, les nageurs 

internationaux sont disponibles pour 
des séances de dédicaces. 
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FRAIS D’ENGAGEMENTS 

 

Le C.N.C. veut rendre son meeting accessible à tous, 
c’est pour cela que les frais d’engagements sont 
nettement inférieurs  à la moyenne générale des 
meetings et aucun frais de dossier ne seront demandés. 

4 € / engagement 

>  maximum 2 courses par réunion et par nageur 

 

Joignez vous à nous le samedi soir 
Le club nautique carcassonnais vous propose de participer 
au repas du samedi soir, un repas convivial est organisé 
avec la présence des nageurs internationaux invités. 
Ambiance garantie… Les séances de dédicaces sont déjà 
possibles … 

Tarif unique               6 € 

 

 

Repas du dimanche midi 
Le CNC vous offre la possibilité de vous restaurer le 
dimanche midi aux bords de la piscine. 

Entrées, grillades, pates, fromages, desserts 

Nageurs / Entraîneurs             6 € 

Accompagnateurs  10 € 

 

 

 

CHIFFRES CLES 
 

  

 480 
     Nageurs maximum acceptés 

  

 5500 € 
    De lots lors de cette 6ème édition, lots de la marque        
    ARENA, partenaire du CNC et du meeting international 

POUR PLUS D’INFORMATIONS 

www.natationcarcassonne.com 

PAR EMAIL 
clubnautiquecarca@gmail.com 

PAR TELEPHONE 
06 95 58 88 10 

ADRESSE DE LA PISCINE 
Quai du Paicherou 
11000 Carcassonne 

 

Actualité du meeting sur  les réseaux sociaux 

TWITTER 
https://twitter.com/NatationCarcass 
@NatationCarcass  
 

FACEBOOK 
https://www.facebook.com/pages/Meeting-
Natation-Carcassonne/ 
 

     

 Hotel les Oliviers ** 
 ( 3km de la piscine ) 

04 68 25 24 24 

http://www.inter-hotel-carcassonne.fr 

 

 

Camping Moulin St Anne **** 
(15 km de la piscine) 

04 68 72 20 80 

http://www.moulindesainteanne.com 

 

 

 Hébergement 
 

Une ambiance garantie 
toute la journée… Vous 
ne pourrez pas  éviter de 
bouger … 

mailto:clubnautiquecarca@gmail.com
https://twitter.com/NatationCarcass
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Envoi par courrier ou par email de l’accord de 
principe :  

30 avril 2014 

 

Envoi des engagements ou saisie via Extranat 

20 mai 2014 

 

Envoi de la Start List et programme aux clubs 

28 mai 2014 
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NATATION CARCASSONNE 

 

 

 

Dimanche 1er JUIN 2014 

  

Club :  

Adresse : 

Email :  

Téléphone :  

Nombre de nageurs :  

Nombre d’officiels A ou B :  

Nombre de repas : 

 samedi soir : 
 

 dimanche midi :  

 
 

A envoyer à : 

GUY MARTEL – CLUB NAUTIQUE CARCASSONNAIS 

14 CHEMIN DE MATELAIT – 11000 VILLALBE  
MAIL : clubnautiquecarca@gmail.com – TEL : 06 95 58 88 10 

Echéancier pour l’édition 2014 

mailto:clubnautiquecarca@gmail.com

