
Renseignements et inscriptions: Alençon Nautique Club – Les Ragottières – 61250 RADON — 

Téléphone : 02 33 26 32 22 ou courriel à alencon.nautique.club@gmail.com  

Retrouvez toute l’actualité du club sur http://anc-alenconnautiqueclub.clubeo.com  

mailto:alencon.nautique.club


 

 

 

 

 

 

 
 

 

Lieu de la compétition 

 
Centre Aquatique Alencéa—Rue de Villeneuve – 61000 ALENCON 

Bassin de 25 mètres – 6 couloirs – bassin de récupération 

Chronométrage manuel 

Correspondance - Renseignements - Engagements 

 
Alençon Nautique Club – David Dauphin — Les Ragottières – 61250 RADON — Téléphone : 02 33 26 32 22  

courriel à alencon.nautique.club@gmail.com  

Retrouvez toute l’actualité du club sur http://anc-alenconnautiqueclub.clubeo.com  

Programme du Meeting 
Samedi 31 Janvier 2015 

 

MATIN APRES MIDI 

Ouverture des Portes : 8H15 Ouverture des Portes: 14H15 

Début des Epreuves: 9H00 Début des Epreuves : 15H00 

100 m 4 Nages D & M  100 m Papillon D & M 

50 m Papillon D & M  50 m Dos D & M 

100 m Dos D & M  100 m Brasse D & M 

50 m Brasse D & M  50 m Nage Libre D & M 

100 m Nage Libre D & M  Relais 4 x 50 m NL D & M  

Relais 4 x 50 m 4 Nages D & M  

Les horaires seront aménagés en fonction des engagements 

Engagements 
 

Engagement en ligne sur EXTRANAT : du 17 au 24 janvier 2015 . 

Rubrique « Compétition de ma juridiction » - Sélectionnez : Région 19 « Normandie » 

Tout engagement ne sera effectif qu’à compter de la  

réception du règlement. 

Epreuves Individuelles : 5,00 € par course – Relais : 7,00 € 



Règlement Sportif 
 

Compétition officielle labélisée régionale (qualificative aux championnats de France) sous les règlements de la FINA & de la FFN. 

 La règle du départ unique sera appliquée. 

 Tous les clubs participants doivent être affiliés et leurs membres licenciés. 

 Chaque club est prié de présenter au moins un officiel. Le chronométrage sera manuel. 

 Toute réclamation ou tout litige sera tranché par le Juge Arbitre. 

 Aucun engagement ne sera pris en compte sans son règlement (Chèque à l’ordre de l’ANC). 

 Les forfaits ne seront pas remboursés. 

 Aucune inscription ne sera prise lors de la compétition.  

 Le club se réserve le droit de limiter le nombre d’engagements en cas d’une participation trop importante. 

 Pas de temps limites, ni de limites d’engagements (sauf en cas d’une trop forte participation). 

  

Classements & Récompenses 
 

 Classements Individuels 

 Médaille aux 3 premiers nageurs par course et par catégorie d’âge. 

 Cadeau au premier nageur par course et par catégorie d’âge. 

 Coupe au premier relais toutes catégories 

 

 

Venir à Alençon 
 

1- Par la route :  

A l’intersection de l’A28 (Le Mans – Rouen) et de la 

RN12 (Paris – Brest) 

 

Temps de trajet 

 à 2h de Paris 

 à 2h Rennes 

 à 1h30 de Rouen 

 à 1h30 de Caen 

 A 30 min du Mans 

 L’aire de la Dentelle, sur l’A 28 et la RN 12 

Aire de service accessible aux utilisateurs de l’A28 

Rouen-Alençon, mais aussi à ceux de la RN12. Possi-

bilité de ravitaillement en carburant, pause shopping 

ou déjeuner. 

 

2- Par le train :  

 

temps de trajet: 

Au départ de la gare TGV du Mans,  

Paris est à 55 min,  

Roissy à 1h40,  

Lille à 2h40 et  

Lyon à 3h 

(navettes Alençon - Le Mans : 35 min). 
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Route du Mans 

Centre commercial Leclerc 



Hébergement & Restauration 

      Nom du club : 

Afin de faciliter votre séjour parmi nous et partager des moments de convivialité, une buvette 

sera à votre disposition à la piscine durant toute la journée. 

 

Pour le repas du midi, un repas chaud à 12€ vous est proposé au restaurant  

1. FLUNCH : centre Commercial Leclerc 72610 ARCONNAY – (Les repas ne seront réservés que si 

vous joignez un chèque à l’ordre de l’ANC avec le règlement de vos engagements) 

 

En fin de réunion, un apéritif vous sera offert par l’ANC pour terminer cette journée dans la 

convivialité et la bonne humeur. 

 

Si vous arrivez la veille au soir, nous pouvons vous proposer : 

 
2. Hôtel Ibis : 13 place Poulet Malassis—61000 Alençon - tel : 02.33.80.67.67 

3. B&B Hôtel : pole d’activité d’Écouves rue François d’Arago—61250 Valframbert - tel : 08.92.78.29.29 

4. Hôtel Formule 1 : rue de bel Air Parc d’activité « le Londeau » — 61000 Cerisé - tel : 08.91.70.51.58 

5. Hôtel campanile : zat Londeau rue industrie Cerisé—61000 Alençon - tel : 02.33.29.53.85 

6. Restaurant La Marmotte : 138 route de Sées—61250 Valframbert - tel : 02.33.27.42.64 
 

Pour vous restaurer le soir : 
 

7. Taverne de Maître Kanter : 36 rue de Lattre de Tassigny—61000 Alençon - tel 02.33.28.89.84 

8. Restaurant Courtepaille : rue Harel Parc activités de Cerisé—61000 Cerisé - tel : 02.33.28.40.70 

9. Restaurant Pizzeria Del Arte (en face carrefour): 194 Rue de Bretagne, 61000 Alençon. Tel: 02 33 80 16 71  








