
 

ANNEXE PROGRAMME  

Au programme de ce petit-déjeuner aquatique Jeudi 20 juin, la présentation du championnat par :   

- Philippe Briout, Président de la Ligue de Normandie Natation,  
- Benoit Loisel, Directeur de la Ligue de Normandie Natation, 
- Christine Grieu, Directrice du complexe sportif stade nautique, Grâce-de-Dieu, patinoire de 

Caen. 
- Corine Olivier, Vice-Présidente de la Ligue et Présidente du Comité Départemental du 

Calvados,  
- Elisabeth Seiler, Secrétaire de la Ligue et Présidente de l'Entente Nautique de Caen,  
- Mathias Faride, Entraineur de l'Entente Nautique de Caen et en charge de l'organisation 

technique,  
- Christine Briout, Membre de la Ligue, en charge de la Communication.  

La veille de l’été, espérons que le soleil soit des nôtres pour visiter le Stade nautique et le bassin 
extérieur de 50m où se déroulera la compétition ainsi que de profiter des profiter des terrasses. 

Quelques données sur le Championnat de France Espoirs et la Ligue de 
Normandie Natation 

Les jeunes nageurs* qui participent au Championnat ont été sélectionnés lors de la période de 
qualification qui est ouverte jusqu’au 30 juin en France. Durant ces 4 journées, toutes les nages seront 

en compétition : brasse, nage libre, papillon et dos. 

La tribune du Stade Nautique pourra accueillir près de 400 personnes pour ce Championnat. 

L’accès aux finales l’après-midi est payant : entrée individuelle à 5€ / Pass' Championnat (pour les 4 
jours) : 15 € / Tarif de groupe (à partir de 10 personnes) : 3 €. L’événement sera gratuit pour les 
spectateurs  de moins de 12 ans et une billetterie sera mise en ligne prochainement.  

Le programme des 4 journées est à retrouver sur le site Internet de la Ligue de Natation de 
Normandie : www.normandie.ffnatation.fr/script/index.php 

*Filles nées en 2004 et après - garçons nés en 2003 et après 

La Ligue de Normandie est un organe déconcentré de la Fédération Française de  Natation. Elle joue 
un rôle important, en termes de développement, d’administration de la discipline, d’application de la 
politique fédérale, sur son territoire.   

 Elle compte à ce jour, 74 clubs et 14390 licenciés pour 13160 en 2018.   
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