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Présentation de la compétition 
 
Après six éditions (2006, 2008, 2010, 2011, 2012 et 2013) couronnées de 
succès, le Neptune Club de France organise la septième  édition de son 
Meeting de Natation les samedi 17 et dimanche18 mai 2014 à la piscine 
Georges Vallerey (Paris 20e). 
 
Le Meeting de Natation de la Ville de Paris est une compétition de 
natation officielle et reconnue en Europe. C’est également un 
formidable lieu de rencontre entre européens autour d’une même 
passion : la natation. Il permet ainsi aux nageurs et aux entraîneurs de 
pays différents de se rencontrer dans un contexte favorable aux échanges. 
 
Labellisé par la Fédération Française de Natation, le Meeting est 
organisé en partenariat avec le Comité Ile de France de Natation (CIF), le 
Comité Départemental de Paris (CD75), la Ville de Paris et la Région Ile de 
France. 
 
Le Meeting est organisé par le Neptune Club de France, créé en 1906. 
Affilié à la Fédération Française de Natation et à l’Office Municipale du 15e 
arrondissement de la Ville de Paris, le Neptune est un acteur important de 
la natation francilienne. 
 
Le Meeting comprend deux journées de compétition et est ouvert à tous 
les nageurs licenciés dans une fédération européenne reconnue par 
la Ligue Européenne de Natation. 
 
Organisé en bassin de 50 mètres, sous forme séries/finales, avec 
chronométrage électronique et avec des pauses pour l’échauffement et 
la récupération, il permet aux nageurs de concourir dans les meilleures 
conditions. 
 
 
 

Site de la compétition 
 
Le Meeting se déroule à la Piscine Georges Vallerey, construite à l’occasion 
des Jeux Olympiques de 1924, et complètement rénovée en 1989. Elle est 
équipée d’un bassin de 50m x 21m. 
 
La piscine accueille régulièrement de grandes compétitions de natation: en 
plus des épreuves de natation des Jeux Olympiques de 1924, la piscine 
Georges Vallerey a déjà accueilli plusieurs étapes de Coupe du Monde, des 
Championnats Nationaux, Régionaux et de nombreux meetings. 
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Piscine Georges Vallerey 
148 avenue Gambetta 
75020 Paris - France 
 
Métro : Porte des Lilas (Ligne 11) 

 
Pour s’y rendre : 
www.ratp.frou www.mappy.fr 

 

 

Règlement 
 

La compétition est ouverte à tous les nageurs licenciés dans une fédération 

nationale reconnue par la Ligue Européenne de Natation (LEN). 

 

Le règlement appliqué sera celui de la Fédération Française de 

Natation. 

 

La compétition se déroulera à la piscine Georges Vallerey, en bassin de 50 

mètres (8 couloirs) avec chronométrage électronique. Des pauses 

seront mises en place pour la récupération des nageurs. 

 

Les 50 et les 100 mètres se dérouleront sur le format séries le matin et 

finales par catégories d’âge l’après-midi. Les 200 mètres feront l’objet d’un 

classement direct par catégories d’âge. 

 

Le 400 Nage Libre, le 400 4 Nages, le relais 4 x 50 Nage Libre et le relais 4 

x 50 4 Nages feront l’objet d’un classement direct toutes catégories (3 

séries de 400 Nage Libre et 1 série de 400 4 Nages). 

 

La compétition étant labellisée par la Fédération Française de 

Natation, toutes les performances seront homologuées. 

 

 

 

 

 

 

http://www.ratp.fr/
file:///C:/Users/NeptuneCF/Dropbox/Meeting%202013/www.mappy.fr
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Catégories d’âges 
 

Les tableaux ci-dessous présentent les catégories d’âge considérées pour 
la compétition. 
 

M
E

SS
IE

U
R

S 

Avenirs/Poussins Nés en 2003 et après 

Benjamins Nés en 2001 et 2002 

Minimes Nés en 1999 et 2000 

Cadets Nés en 1997 et 1998 

Seniors/Seniors Né(e)s en 1996 et avant 

 

D
A

M
E

S 

Avenirs/Poussins Nées en 2003 et après 

Benjamins Nées en 2001 et 2002 

Minimes Nées en 1999 et 2000 

Cadettes/Juniors/Seniors Nées en 1998 et avant 
 
 

Aucun temps de qualification n’est exigé pour participer à ce 
meeting. 
 

 

Récompenses 
 
Les trois premiers de chaque finale ou des classements directs seront 
récompensés. Pour la remise des médailles, les nageurs se rendront 
directement au podium après leurs courses. 



 

Meeting de Natation de la Ville de Paris / Neptune Club de France  meetingnatationparis@gmail.com  / 

 
 5 

Engagements 
 
Les engagements sont à faire sur Extranat.fr 
 
Le tarif est  ixe  a  8,00€ pour les engagements individuels et pour les relais.  
 
 ucun engagement ne sera  alidé sans le paiement complet a ant le 
début de la manifestation. 
 
Les forfaits doivent être envoyés le jeudi précédent la compétition. 
 
Le club se réser e le droit de limiter le nombre d’engagements pour 
le bon déroulement de la compétition. 
 
A partir de 8 nageurs engagés, le club est prié de fournir un officiel 
pour le bon déroulement de la compétition. 
 

Contact 
 
Pour des renseignements complémentaires, écrivez-nous à cette adresse :  
meetingnatationparis@gmail.com 
 
 

Hébergement & restauration 

 
Nous mettrons à disposition une liste d’hôtels et de restaurants sur notre 
site du club / (neptuneclubdefrance.fr) Meeting / Edition 2013. N’hésitez 
pas à vous y rendre ! 
 
 

mailto:meetingnatationparis@gmail.com
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Programme sportif 

 
 

Samedi matin  Dimanche matin 

07h30 : Ouverture des portes 
08h30 : Premier de part 

 
07h30 : Ouverture des portes 
08h30 : Premier de part 

 e ries du 200 Brasse 
 e ries du 50 Papillon 
 e ries du 100 Dos 
 

 
 e ries du 50 Dos 
 e ries du 100 Papillon 
 e ries du 200 Nage Libre 

Pause 30 minutes  Pause 30 minutes 

 e ries du 100 Nage Libre 
 e ries du 50 Brasse 
 e ries du 200 4 Nages 

 

 e ries du 100 Brasse 
 e ries du 200 Dos 
 e ries du 50 Nage Libre 
 e ries du 200 Papillon 

13h (environ) : Fin de la 
compétition 

 
13h (environ) : Fin de la 
compétition 

   

 amedi apre s-midi   imanche apre s-midi 

14h : Ouverture des portes  
15h : Premier de part 

 
13h30 : Ouverture des portes 
14h30 : Premier de part 

 e ries du 400 Nage Libre  
  3 se ries  ames 
  3 se ries Messieurs 
 
Finales du 50 Papillon 
Finales du 50 Brasse 
Finales du 100 Dos 
Finales du 100 Nage Libre 
Relais 4 x 50 4 Nages 

 

 e ries du 400 4 Nages 
  1 se rie  ames 
  1 se rie Messieurs 
 
Finales du 100 Papillon  
Finales du 100 Brasse 
Finales du 50 Dos 
Finales du 50 Nage Libre 
Relais 4 x 50 Nage Libre 

19h (environ) : Fin de la 
compétition 

 
17h30 (environ) : Fin de la 
compétition 

 
 
 



 

 

7e Meeting de Natation 
De la ville de Paris 

 
 
 
 
 

Dossier d’engagement 
à renvoyer avec votre règlement avant le 12/05/13  

 
 

ATTENTION !!! 
Dossier à renvoyer avec votre règlement 

avant le 12 mai à l’adresse ci-dessous : 
 

 
 
 
 
 



 

 

Fiche d’inscription 

CLUB :  ....................................................................................................................................................................................................................................  

ADRESSE :  .............................................................................................................................................................................................................................  

CODE POSTAL :  ...................................................................................................................................................................................................................  

VILLE : ....................................................................................................................................................................................................................................  

PAYS : .....................................................................................................................................................................................................................................  

 

NOM ET PRÉNOM DU RESPONSABLE : ...........................................................................................................................................................................  

FONCTION :…………………………………………………………………………………….TÉLÉPHONE : ...........................................................................................  

EMAIL : ...................................................................................................................................................................................................................................  

(MERCI DE COMPLETER VOTRE ADRESSE MAIL, ELLE NOUS PERMETTRA DE VOUS CONTACTER EN CAS DE MODIFICATION DE 
PROGRAMME OU  ’INFORMATION DE DERNIERE MINUTE) 
 
ATTENTION !!! 
Dossier à renvoyer avec votre règlement  
avant le 12 mai à l’adresse ci-dessous :  
 
Neptune Club de France meetingnatationparis@gmail.com 
Céline Decaen 
9 rue de Sèvres – Appt 744 
92100 Boulogne-Billancourt 
France 
 

Tout dossier incomplet sera refusé. 

Les clubs franciliens sont priés de prévoir un officiel. 



 

 

Fiche recapitulative: 

 
 NOMBRE TARIFS TOTAL 

Engagements individuels ............ 8,00€ ............ 

Engagements relais ............ 8,00€ ............ 

  TOTAL  ............ 

    

 
 
 
 


