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Bienvenue à Montbéliard

     Chers nageurs, 

     Le CMSA Club Montbéliard de Sports Aqua-
tiques a le plaisir de vous accueillir, pour la 
1ère fois dans l’Est et pour la 7ème Edition des 
Championnats de France des Maîtres, sur son 
site d’entrainement de Brognard, mis à dis-
position gracieusement par la communauté 
d’Agglomération de Montbéliard.

     L’aventure a débuté en juin 2013, par une 
demande de notre Président du Comité Est de 
Nage Avec Palmes Arnaud SEEMANN, pour 
l’organisation de cette compétition. Un pro-
jet de candidature fut établi et déposé dès le 
mois de septembre où nous avons reçu un avis 
favorable. C’est en novembre que la « machine 
» fut mise en route et que notre travail lourd au 
quotidien arrivera au but d’une belle manifes-
tation.

     Un grand merci à tous nos partenaires in-
stitutionnels, privés et fédéraux qui nous ont 
soutenu dans la réalisation de ce projet ainsi 
que tous les bénévoles. Sans le soutien de tous, 
une telle organisation n’aurait pu être envisa-
geable.

     Nous vous souhaitons à tous et à toutes bon-
ne chance pour votre participation à ce cham-
pionnat.

    Sportivement

Pascale PETIT

Présidente du CMSA

Montbéliard



Quelques chiffres

 + Montbéliard et sa collectivité: 

110 000 habitants 

 + 500 associations

 + Partenaire principal                       

des championnats

 + web:  www.montbeliard.fr
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Bienvenue à Montbéliard

Le mot du Maire
Montbéliard accueille, les 5 et 6 juillet, les championnats de 
France de nage avec palmes sur longue distance. Une discipline 
singulière, gracieuse, spectaculaire et exigeante à la fois qui 
ne manquera pas d’attirer le public sur les bords de l’étang de 
Brognard. 

La Ville de Montbéliard est fière d’accompagner le Club Montbé-
liard Sports Aquatiques et ses quelques 50 bénévoles mobilisés 
pour l’occasion. Avec cette compétition, il relève un défi sans 
précédent dans son histoire et je rends ici hommage à sa pré-
sidente qui a su faire preuve de détermination pour accueillir 
et organiser ces championnats, ainsi qu’à l’ensemble de ses 
équipes qui portent bien haut les couleurs de Montbéliard et son 
agglomération.

Je souhaite la bienvenue à tous les participants ainsi qu’un ex-
cellent séjour dans le Pays de Montbéliard.

Marie-Noëlle Biguinet

Maire de Montbéliard

Conseillère générale du Doubs



Quelques chiffres

 + 12 000 licenciés 

 + 196 clubs

 + 4 académies

 + 14 commissions

 + web: www.ffessmest.fr
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Parking gratuit à proximité

C’est avec un grand plaisir que je salue le championnat de 
France de Nage Avec Palmes « Maîtres » à Montbéliard.
L’équipe dirigeante de l’Inter Région Est de Nage Avec Palmes 
organise de multiples manifestations pour permettre à tous 
d’être au top.  
Elle fait preuve d’un dynamisme remarquable que je tiens 
à féliciter. Cette manifestation « Maître » est une première 
dans l’Est.
Nos athlètes de Nage Avec Palmes, discipline sportive reine 
de la FFESSM, confirment leur bonne santé. 

Les résultats obtenus, tant à l’échelon français 
qu’international, permettent d’exprimer notre entière satis-
faction. Je suis sûr que nous ressentirons de belles émotions 
et que nous assisterons à de belles performances. Nos cham-
pions sauront y pourvoir avec brio et talent.

Je vous souhaite une très bonne compétition.

Bernard SCHITTLY

Président du CIREST

Le mot du président
du comité interrégional EST de la FFESSM

Parking gratuit à proximité

INTER RÉGIONAL
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 + Gare Montbéliard TGV, navette 

SNCF entre la gare et le centre ville

 + La présence de l’aéroport de 

Bâle/Mulhouse à 80 km de Montbé-

liard , à 40 min par l’autoroute A36.

 + En arrivant par l’autoroute A36, 

il suffit de prendre la sortie « Mont-

béliard centre », Par l’autoroute A5, la 

sortie Langres puis la N19 via Vesoul 

sont conseillés

Venir à Montbéliard
La manifestation se déroulera sur 2 sites, la partie sportive et 
administrative sur la base de loisirs de Brognard et à moins de 
10 minutes en voiture, la soirée de gala à la salle polyvalente 
“La roselière” de Montbéliard.

La Roselière
Place du Champ de Foire

25200  Montbéliard

Base de loisirs du 
Pays de 

Montbéliard
Rue du Pâquis

25600 BROGNARD

Parking gratuit à proximité

Pour accèder aux parkings,

placez l’affiche du championnat 

(en dos de couverture de ce dépliant) 

derrière votre pare-brise.

Parking gratuit à proximité
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Le  Championnat
Les Maitres sont les catégories à partir de 25 ans, appélés régulièrement vétérans.
Un classement et des podiums par sous-catégorie (V0, V1, V2, etc.) sont effectués lors de cette 
compétition. Le classement par équipe se fait par addition des temps des 2 meilleurs nageurs 
classés de même catégorie et de même club. La matériel est libre ,conforme au règlement 
sportif de la CNNP.  Les frais d’engagements sont de 11€ par nageurs pour les groupes de 1 à 
4 nageurs, 10€ pour les groupes de 5 à 8 nageurs, et 9€ pour les groupes de plus de 9 nageurs.
Seuls les nageurs dont les clubs seront à jour de règlement des assurances fédérales (pour 
ceux qui sont assurés par le cabinet proposé par la F.F.E.S.S.M.) seront autorisés à nager. Le 
choix de l’assureur est libre à condition que l’assurance couvre tous les risques relatifs à la 
participation aux entraînements et à la compétition : le contrat d’assurance sera fourni à 
l’organisateur à titre de justificatif. 
A noter: afin de gagner du temps pour les contrôles administratifs, les clubs ont la possibilité 
de les adresser par internet le lendemain de la clôture des engagements, à : 
secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com 

Les engagements seront enregistrés sur www.e-nap.fr par les clubs. Vous y accéderez avec 
votre identifiant et votre mot de passe habituels. Si vous avez des questions ou si vous ren-
contrez des problèmes, n’hésitez pas à contacter le concepteur du programme à cette adres-
se : arnaud@e-nap.fr 

Chaque club est libre d’engager plusieurs équipes, y compris de même catégorie. 
La date limite des engagements est fixée au Lundi 30 Juin 22h.
A la clôture des engagements, un mail automatique vous sera adressé pour la vérification de 
vos différents engagements. En cas d’erreurs d’orthographe des noms, vous communiquerez 
les corrections par mail à secretaire_technique@nageavecpalmes-ffessm.com avant le 
mardi soir 20h, qui fera apporter les modifications. Aucune autre correction ou ajout ne sera 
acceptée après la date de clôture des engagements. 

Les information seront publiées sur le site internet du championnat 
(www.maitres2014.com) et sur la page facebook de la commission EST de Nage Avec Palmes 
(www.facebook.com/crnpest/)

Les informations complètes sont détaillées dans
la circulaire C14 de la commission nationale, disponible
sur www.nageavecpalmes-ffessm.com

Attention, cette année pour 

participer aux championnats, 

vous devez avoir nager lors 

des championnats régionaux 

longues distances de votre 

comité. Aucun engagement ne 

sera possible sans cette condi-

tion

frais d’engagement 
à partir

9€
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Programme du championnat
16H à 19H
Arrivée des clubs, contrôle administratif et du matériel, distribu-
tion des sacs nageurs.

19H
Réunion du comité technique d’organisation

9H à 10H
Arrivée des clubs, contrôle administratif et du matériel, distribu-
tion des sacs nageurs.

9h45
Réunion du collège des juges

10H15
Réunion des chefs d’équipes

11H
Appel Femmes

11H45
Départ Femmes

13H30
Appel Hommes

14H15
Départ Hommes

16H15
Fin de la course

18H
Vin d’honneur suivi de la remise des récompenses à la Roselière

20H
Soirée de gala sur réservation à la Roselière

frais d’engagement 
à partir

9€
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Organisation du site

A proximité de la base de loisirs du pays de Montbéliard est situé un parking gratuit, dont une 
partie vous sera réservé en présentant l’affiche du championnat (au dos de ce dépliant de présen-
tation).

Sur la base, un fléchage vous permettra de repérer les différents emplacements stratégiques (es-
pace club, consigne, vestiaires, ...). L’équipe organisatrice sera vigilante à toujours laisser l’accès 
libre aux secours mais aussi  à veiller à la proprété du site. Nous comptons sur votre respect et 
votre collaboration. A cet effet, un sac poubelle vous sera remis dans chaque sac nageur distribué 
lors du contrôle administratif.

Le samedi midi, une petite restauration sera proposée sur le site. (Réservation sur www.mai-
tres2014.com)

Il n’y aura pas de possibilité de nager le vendredi soir.
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Parcours 2014

Le parcours est composé de 3 boucles de 1500m. Il y a entre 300 et 400 mètres entre chaque 
bouée. Le tour se fait dans le sens des aiguilles d’une montre et les bouées se prennent toutes 
à main droite.

3 arches  gonflables seront placées sur le parcours afin de comptabiliser et vérifier le pas-
sage de chaque nageur par le biais de leur puce RFID qui vous sera remise à la chambre 
d’appel.

Les engagements se feront sur www.e-nap.fr avant le 30 Juin 22h.

390m

380m

360m

300m
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Repas du samedi midi

Le T-shirt des Maitres
De type sport transpirant
Taille disponible: XS au XXL

Réservation avant le 21 Juin 2014.

Vente sur place au prix de 16€

7€
par personne

15€

Nous proposons un repas sous forme de buffet avant ou après votre course, un 
service sera disponible de 11h à 14h.

Salade de pâtes, riz et carottes
Jambon à l’os, paté en croute de dinde

Un fruit
Boisson comprise (eau uniquement et café) 

Toutes les réservations sont à effectuer sur 

notre site internet:

www.maitres2014.com avec vos identiifiants 

E-NAP avant le 21 Juin 2014. 

Les paiement peuvent se faire via ligne par 

paypal (compte: contact@mailtres2014.com) 

ou par chèque à l’ordre du CMSA et envoyé 

à l’adresse: Mme Coralie GUENOT, 6 rue de 

la madeleine, 90110 St Germain le Châtelet. 

Les paiement doivent être fait avant le 21 

Juin 2014 pour valider les commandes.
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Soirée de gala7€
par personne 25€

par personne

15€

Le pack Zen
Repas du samedi Midi

+
Soirée de Gala

+
Le t-shirt

45€
par personne

Nous vous proposons de fêter tous ensemble, à la Roselière, la fin du
championnat, soirée animée par DJ.

AU MENU
Terrine comtoise

Poulet au comté accompagné de Spaetzles 
Délices des escargots et ses senteurs

Tutti frutti

Boissons comprises ( vin rouge, vin blanc, eau, coca, café, jus de fruit)

D’autres boissons payantes vous seront proposées au bar durant toute la soirée.

12€
par enfant

-12 ans

Contactez l’organisation: contact@maitres2014com
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Nos partenaires
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Se restaurer à Montbéliard

Située en plein coeur du musée, accessible 
avec ou sans visite du musée, la brasserie 
est ouverte tous les jours de 12h à 14h30.
Différents menus vous sont proposés à 
partir de 9,90€.

Restaurant au sein de l’hotel Ibis, le restaurant 
“Le Cabriolet” est ouvert tous les jours midi et 
soir.

Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche

Ouvert tous les jours, midi et soir, sauf le dimanche
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Hôtel ** Le Pied des Gouttes
25200 MONTBELIARD

08 92 68 01 50

39.60 € / nuit / chambre 1-2 personnes

+ Petit-déjeuner et taxe de séjour

Hôtel Restaurant *** Rue du JuraLe 

Pied des Gouttes - 25200 MONTBELIARD

03 81 90 21 58

46.00 € / nuit / chambre 1-2 personnes

+ Petit-déjeuner et taxe de séjour

Restauration possible

Hôtel *** - Centre Velotte
21 Avenue des Alliés - 25200 MONTBELIARD

03 81 31 27 80

61.00 € / nuit / chambre 1 personne

71.00 € / nuit / chambre 2 personnes

Petit-déjeuner inclus (hors taxe de séjour)

IBIS, partenaire officiel de l’hébergement des maitres

Pour bénéficier de ces tarifs 

préférentiels :

Il vous suffit de réserver par téléphone 

auprès de l’hôtel concerné, en pré-

cisant votre participation pour le

championnat de France Maitres de 

Nage Avec Palmes. (CFM)

Ibis vous propose ses 3 hotels, tous situés à moins de 
10 minutes en voiture des 2 sites.
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Nos partenaires fédéraux

Franche ComtéFranche Comté
LIGUE

DoubsDoubs
COMITE DEPARTEMENTAL

INTER RÉGIONAL

Les collectivités partenaires
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Visitez Montbéliard: le musée peugeot
Le musée de l’Aventure Peugeot est l’un des sites incontournables de l’Est de la France, prin-
cipal témoin de deux siècles de saga industrielle de la marque du Lion. Situé à Sochaux, il est 
volontairement enraciné dans le bastion historique des productions de la marque Peugeot 
de 1810 à nos jours. 

GENèSE ET CRéATION 
Le musée est né de l’initiative de l’association “L’Aventure Peugeot” créée en 1982. Son prési-
dent, Pierre Peugeot, avait fixé à l’époque ses missions principales qui étaient de recenser et 
rassembler les différents types de produits industriels fabriqués depuis 1810 sous la marque 
Peugeot.. Il expose les collections d’automobiles, de cycles, d’outillages et d’articles ména-
gers de la marque organisées autour de quatre périodes successives, du début du XIXe siècle 
jusqu’à la fin de la première moitié du XXe siècle. 

LE SPORT AUTOMOBILE 
Le sport automobile est spécialement mis en valeur dans un espace dédié. Parmi les modèles 
incontournables, sont présentées : les 905 et 908 victorieuses des 24 Heures du Mans en 1992, 
1993 et 2009, ainsi qu’une 205 Turbo 16, double Championne du Monde des Rallyes en 1985 et 
1986. 
 
Plus d‘information & réservation: 
http://www.museepeugeot.com Tarif préférentiel à 4,5€ 

l’entrée au lieu de 8,5€ en 

précisant votre participation 

au Championnat de France 

Maitres (CFM)

Le Musée du château des ducs de Wurtemberg
Cette forteresse érigée sur un promontoire rocheux au confluent de 
la Lizaine et de l’Allan est attestée dès le Xe siècle, les différents bâti-
ments composant le château ont été constamment transformés au 
cours des siècles.
Le château a été pendant quatre siècles de 1397 à 1793, la résidence des 
comtes de Montbéliard, puis des ducs de Wurtemberg à partir de 1495, 
le Pays de Montbéliard devient alors une principauté germanique.

Aujourd’hui, le château abrite le musée qui retrace l’histoire du pays 
de Montbéliard depuis les temps préhistoriques jusqu’à nos jours. 
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Visitez Belfort: sa citadelle et son Lion

Juchée au sommet d’une falaise, au cœur des fortifications de Vauban, l’imprenable Cita-
delle vous ouvre ses portes. Au gré des batailles militaires, des courants artistiques ou des 
époques, les plus grands ingénieurs s’y sont succédés pour ériger un système de défense 
unique. Petits ou grands, passionnés d’Histoire ou simples curieux, la Citadelle de Belfort se 
décline au gré de vos envies… Le Lion de Belfort, monument historique érigé par Frédéric-
Auguste Bartholdi, est le symbole de la liberté et de la résistance héroïque des troupes bel-
fortaines menées par le colonel Denfert-Rochereau, face à l’armée prussienne de 1870-71.
Pour davantage d’informations sur les visites guidées, l’achat du pass multisites (visite auto-
nome) et des billets du train touristique, n’hésitez pas à contacter:

LE SERVICE INFORMATIONS / ACCUEIL :
du lundi au samedi, de 9h à 12h30 et de 14h à 18h00
Tel : 03 84 55 90 90
Fax : 03 84 55 90 70
Mail : accueil@belfort-tourisme.com
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