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CHAMPIONNATS DE ZONE 2014 
 

Le mot de la Présidente de la section NAP de l’U S PALAISEAU 
 
 

Bonjour à toutes et à tous, 
 
Je suis très heureuse de vous accueillir dans le tout nouveau complexe nautique, « La Vague », 

qui a ouvert ses portes en septembre 2013. Je vous souhaite d’y réaliser des performances à la 

hauteur de votre implication dans la nage avec palmes avec un profond respect de l’éthique 

sportive. 

La Commission inter-régionale de nage avec palmes IDF-P nous a chargé d’organiser cette 

journée, nous espérons nous en montrer digne. 

Nous avons essayé, en fonction des moyens mis à notre disposition, de vous recevoir dans les 

meilleures conditions possibles, et faire ainsi honneur à l’histoire de notre club. 

Le centre Nautique dans lequel nous vous recevons a été érigé par la communauté 

d’agglomération (la CAPS) est actuellement géré par l’UCPA.  Nous remercions par avance son 

personnel pour son implication dans notre organisation. Eric, le directeur de « La Vague », sera 

notre porte-parole auprès de ses collaborateurs. 

Le Foyer des Sportifs de la ville de Palaiseau s’est également impliqué avec nous en se 

chargeant de la confection des repas qui, je l’espère, vous donneront toute satisfaction. Le 

chef-cook Jean-Pierre saura vous recevoir comme il se doit au moment du déjeuner. 

Un grand merci également à la Ville de Palaiseau, qui, à travers son service des sports et son 

service logistique a mis à notre disposition le matériel nécessaire à cette compétition. 

Je souhaiterais remercier aussi les bénévoles de la section qui participent activement à toute 

l’organisation de cette compétition. 

Merci à vous tous, nageurs, entraîneurs, juges, pour votre implication qui permet de faire vivre 

cette belle compétition que sont les championnats de zone. 

Bon séjour parmi nous et bons chronos ! 

 
Tatiana LANOUZIERE 
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PROGRAMME ET INFORMATIONS 
 

 
Ouverture des portes : 8h30 
Echauffement : de 8h30 à 9h30 
 
Compétition : de 9h30 à 12h00 
    25m apnée (sauf poussins) F et G 
    400m surface F et G 

100m IS F et G 
50m surface f et G 

 
Pause déjeuner : de 12h00 à 14h00 
 
Echauffement : de 14h00 à 15h00 
 
Compétition : de 15h00 à 17h00 
    50m bi-palmes F et G 
    200m surface F et G 
    4 x 100m surface F et G 
 
Remise des récompenses : 17 h00 
Pot de clôture : à la suite des récompenses 
 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

-Le Centre nautique « LA VAGUE » est situé à PALAISEAU (91120), rue Maximilien Robespierre 
-Bassin de 25m par huit lignes d’eau sur une profondeur régulière de deux mètres. 
-Vu le programme, il ne pourra y avoir de regonflage entre les séries Filles et Garçons. 
-Les tickets de repas et le reçu correspondant vous seront remis dès le dimanche matin, idem pour les 
« CASSE-CROUTE » du soir, ceux-ci vous seront donnés à la piscine au moment de votre départ. 
-Attention : aucune nourriture ne peut-être consommée dans l’enceinte du bassin sportif. 
 
-Pour tout renseignement complémentaire, un petit mail à Dominique LANOUZIERE : 
 

nap-dom@club-internet.fr 
 

 



         FFESSM-IDF/P - CODEP 91 - U.S. PALAISEAU 

 

 
 
 

CHAMPIONNATS DE ZONE 2014 
 

ADRESSES POUR L’HEBERGEMENT 
 

Hôtel 1ère Classe Igny (3km de la piscine)   
12, rue Maryse Bastié     Tél : 01 60 19 47 00 
91430 IGNY      Fax : 01 60 19 47 01 

www.premiere-classe-igny.fr 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 
Hôtel 1ère Classe Villejust-Courtaboeuf (13km de la piscine) 
ZAC de Courtaboeuf     Tél : 01 69 31 17 46 
7, Avenue des Deux Lacs 
91140 VILLEJUST 

www.premiere-classe-villejust-za-courtaboeuf.fr 
villejust@premiereclasse.fr 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
Hôtel-Restaurant Campanile Villejust (13km de la piscine) 
ZAC de Courtaboeuf     Tél : 01 69 31 17 46 
2, Avenue des Deux Lacs     Fax :   01 69 31 17 41 
91140 VILLEJUST 

www.campanile-villejust-za-courtaboeuf.fr 
villejust@campanile.fr 

 
§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 

 
Hôtel-Restaurant Kyriad Massy (8km de la piscine) 
82, place de France     Tél : 01 60 11 55 54 
91300 MASSY 

www.kyriad-massy-opera.fr 
 

§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§§ 
 

Hôtel Ibis Paris-Massy (7,5 km de la piscine) 
6, rue du Saule Trapu     Tél : 01 60 11 20 30 
91300 MASSY      Fax : 01 60 11 95 53 
 

www.hotelibis.com 

 

http://www.premiere-classe-igny.fr/
http://www.premiere-classe-villejust-za-courtaboeuf.fr/
mailto:villejust@premiereclasse.fr
http://www.campanile-villejust-za-courtaboeuf.fr/
mailto:villejust@campanile.fr
http://www.kyriad-massy-opera.fr/
http://www.hotelibis.com/
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LE REPAS DU DIMANCHE MIDI 
 
 
 
Pour ceux qui le désirent, vous pourrez prendre un repas chaud au : 
 

Foyer des sportifs (3km de la piscine) 
Stade Georges Collet 

43-45 rue George Sand 
91120 PALAISEAU 

 
Menu du dimanche midi (11,50 €) 

Crudités variées 
Poulet à la provençale 
Pâtes (avec gruyère) 

Yaourt 
Fruit frais 

Café 
Boissons 

 
 

Si cela s’avérait nécessaire, le repas pourrait se faire en deux services. 
Pour votre cher trésorier, des reçus vous seront fournis dès votre arrivée le dimanche matin. 

 
Pour ceux qui désireront déjeuner sur place, un accès sur les pelouses extérieures de « La vague » vous sera 
réservé pour la durée du repas. En cas de mauvais temps, nous aménagerons le hall d’accueil au mieux de nos 
possibilités. 
 
Pour tous les autres, les restaurants et « marchands de soupe » aux alentours se feront un plaisir de les 
accueillir ! 
 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

FFESSM-IDFP-CODEP91-U S PALAISEAU                                                             CHAMPIONNATS DE ZONE 2014 

RESERVATIONS POUR LE REPAS DU DIMANCHE MIDI 29 JUIN 2014 

CLUB : ……………………………………………………………………………………………. SIGLE DU CLUB : .……………………………… 

NOMBRE DE REPAS : …………… X 11,50 € = ……………………. 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre du « Foyer des sportifs J. ANQUETIL ». 

Le règlement et le présent bulletin de réservation sont à expédier avant le 15 juin 2014 à : 

Dominique LANOUZIERE-20 Boulevard DIDEROT-91120 PALAISEAU 
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LE CASSE-CROUTE DU DIMANCHE SOIR 
 
 
 

Pour ceux qui prennent la route après la compétition, vous pourrez emmener un « petit » en-cas : 
 
 

Le Casse-Croûte du dimanche soir (4,50 €) 
Le sandwich du camionneur (1/2 baguette-crudités, thon, œuf dur, etc.) 

Une bouteille d’eau 
Un fruit 

 
 

Les Casse-croûte vont seront donnés juste avant votre départ, directement à la piscine, en 
échange des tickets remis le matin. 

 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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RESERVATIONS POUR LE CASSE-CROUTE DU DIMANCHE SOIR 29 JUIN 2014 

 

CLUB : ……………………………………………………………………………………………. SIGLE DU CLUB : .……………………………… 

NOMBRE DE CASSE-CROUTE : …………… X 4,50 € = ……………………. 

Règlement à effectuer par chèque à l’ordre du « Foyer des sportifs J. ANQUETIL » 

Le règlement et le présent bulletin de réservation sont à expédier avant le 15 juin 2014 à : 

Dominique LANOUZIERE-20 Boulevard DIDEROT-91120 PALAISEAU 


