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Natation 
 

 Chpt d'ACADEMIE CONFERENCE / équipes Chpt de FRANCE 

DATES JEUDI 31 janvier Jeudi 28 février  15 au 17 mai  
LIEUX NANTES RENNES BELLERIVE-SUR-ALLIER 

Inscriptions avant 25 janvier  21 février   
 

CHAMPIONNAT D'ACADEMIE ➢ NANTES jeudi 31 janvier 2019 

➢ Lieu :  Piscine Jules Verne 
➢ 13h/13h30 :  Présentation des licences FFSU et  des  

 Cartes d'étudiants. Confirmation des nages 
➢ 14h00 :  Début de la compétition 
➢ 17h30/18h :  Récompenses et goûter (hall d'entrée piscine) 

 
INSCRIPTIONS 

AVANT LE 25 JANVIER 2019 ! 
http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php 

 
LICENCES FF Sport U : 

• Chaque participant devra être licencié FF Sport U afin de pouvoir s'inscrire en ligne. Les 
licences sont à prendre dans les Associations Sportives (A.S.) des grandes écoles et 
universités. 

• Lorsqu'il n'y a pas d'A.S. dans un établissement, les étudiants doivent prendre une licence 
individuelle à la ligue des Pays de la Loire du Sport Universitaire à Nantes. Certificat 
médical de moins de 3 mois.  

• Possibilité de prendre une licence/assurance journée à la Ligue des Pays de la Loire. Le 
certificat médical est OBLIGATOIRE. Cette licence/assurance ne permet pas de participer 
au championnat de France Universitaire. 

 
ATTENTION ! Aucune licence FFSU ne pourra être prise sur place lors de la confirmation des 
nages 

 
NAGES 

100 dos – 50 NL – 100 brasse – 50 pap – 100 4N – Initiation bouée tube – 200 NL – 50 dos – 
100 NL – 50 brasse – 100 pap – 100 obstacle – 100 Bouée tube – 12 x 50 NL – 4 x 50 4N – 4 x 
100 NL  
 
La confirmation des nages est indispensable avant le début de la compétition (sur place le 
31/01 de 13h00 à 13h30) afin de pouvoir composer définitivement les séries. 
Les changements de nage ou les nouvelles inscriptions ne seront plus possibles après 13h30. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.sport-u-licences.com/fnsu_compets02.php
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Sauvetage Sportif 
 
 

MEETING / DECOUVERTE ➢ NANTES jeudi 31 janvier 2019 - en parallèle du championnat de natation 

➢ Lieu :  Piscine Jules Verne 
➢ 13h/13h30 :  Confirmation ou inscription des équipes 
➢ 14h00 :  Accès au bassin 
➢ 17h30/18h :  Récompenses et goûter (hall d'entrée piscine) 

 
 
 

 Inscriptions : A effectuer à l'aide de la fiche jointe et à transmettre à la Ligue des Pays de la Loire 
du Sport Universitaire avant le 25/01. 
Les inscriptions sur place seront possibles uniquement pour les étudiants déjà licenciés FFSU.  
Tous les autres doivent obligatoirement s'inscrire au moins 48h avant la compétition auprès de la 
ligue, afin que l'assurance-journée soit enregistrée et validée. 
 

 Frais d'inscription SAUVETAGE :  

◦ gratuit pour les étudiants licenciés FFSU, 

◦ 5€ par étudiant non licencié (licence/assurance journée) - à régler à la Ligue du Sport 
Universitaire lors de l'inscription 
NB : Compléter la fiche de renseignement et fournir un certificat médical à l'inscription. 
A noter : cette licence/assurance ne permet pas de participer au championnat d'académie de 
natation prévu le même jour. 

 

 Date limite d'inscription : jeudi 25 janvier 2019  
 

 Déroulement de l'évènement 
◦ 100m obstacles : un obstacle est placé à 12,50m au milieu du bassin. 

◦ 100m bouée tube : 50 m palmes et bouée tube et 50 m remorquage mannequin avec bouée 
tube.  

 
 
 
 

http://www.sport-u-nantes.com/cmsms_new/uploads/Fichiers/Infos/Dossier%20rentree/Fiche%20licence-journ%C3%A9e.pdf
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Sauvetage Sportif 
 
 

FICHE D'INSCRIPTION - JEUDI 31 janvier 2019 
 
 
 
ASSOCIATION SPORTIVE (établissement d'études) :  .................................................................................................  
 
 

NOM PRENOM 

N° lic FFSU 
(si non licencié, 5€ à 

régler à la ligue avant le 
29 janvier) 

Epreuves choisies 
(1) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
(1) : 200 m obstacle, 50m mannequin  
 
 

Fiche d'inscription à adresser ou déposer à la Ligue des Pays de la Loire du Sport 
Universitaire 

8 impasse Charles Chassin - 44300 NANTES 
(entre stadium Pierre Quinon et halle des sports université) 

 
Accompagnée d'un chèque de 5€ par étudiant non-licencié FFSU 

 
AU PLUS TARD LE 25 JANVIER 2019 


