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FEDERATION FRANCAISE DE NATATION 

 OPEN DE FRANCE  

NATATION SYNCHRONISEE 

Paris - march 16-19, 2011 
 

 

 

 

 

 

 

Notes destinée aux comités régionaux pour diffusion aux clubs 

 

Enjeux - Objectifs 
Rappel du projet : action phare du projet de la discipline intégrée au projet fédéral : Axe 1 / haut niveau & PES : soutenir et valoriser la 
progression de l'Equipe de France 

Développer un environnement positif pour obtenir les résultats sportifs souhaités en adéquation 
avec le niveau de performance de l’Equipe de France seniors et juniors  lors des compétitions 
internationales de référence.  
 

Cette démarche doit s’engager dès maintenant pour viser une avancée significative des résultats 
sur les prochains championnats du Monde 2011. Toutefois, une réelle montée en puissance est 
attendue pour le duo lors des JO 2012, en équipe sur les championnats du Monde 2013 et 2015.  
 
1. Préparer les championnats du Monde 2011 
2. Valoriser la progression de l'Equipe de France - accompagner et valoriser la progression des EDF- permettre à ‘équipe de 

France d’évoluer devant son public 
3. Relations internationale : développer notre sphère d’influence internationale et nos actions de coopération. Favoriser -  

l’accueil de nations étrangères sur l’Insep notamment l’année des JO : partage d’expertise.  
4. Pérenniser  cette compétition dans le circuit international post Bonn 
5. Valoriser le partenaire « Make up For ever » ; et développer une dynamique partenariale  
6. Promouvoir la natation synchronisée Française  
7. Promouvoir la natation synchronisée francilienne 
8. Acquérir un savoir-faire en vue de l’organisation de grands championnats en France 
9. Accroitre la notoriété touristique de Paris et sa région.  

 

Nations pré engagées : Canada, Japon, Chine, Australie, Biélorussie, Suisse, Slovaquie, Croatie, France, ( Allemagne en cours)  
Nations intéressées : GB,  Corée du Sud, Autriche, Espagne… 

 

                                                
 

 

PROGRAMME PREVISIONNEL 17 décembre  (avant réception des engagements) 

Lundi  14 Mars 2011 

Matin : transfert des délégations BONN vers PARIS- arrivée Paris Mi Journée  

Entrainement INSEP 

Offre touristique  

 

Mardi 15 Mars 2011 : 

Accueil des délégations - Entrainement INSEP et piscine de compétition Montreuil (horaires dispo les lundi et mardi entre 9-12 et 14-

17H) 

Offre touristique  

 

Mercredi 16 Mars 2011 

Accueil des délégations-  Entrainement INSEP et piscine de compétition - Offre touristique  
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10H00-11H00   Réunion technique   

11H00-12H00    Réunion des juges 

11H30-13H   Apéritif d’accueil Chefs de délégations- entraîneurs -juges (Informations diverses-offre touristique  ) 

Jeudi 17 Mars 2011 

08H-15h                          Entrainement  

10H00   Réunion des juges  

11h00   Compétition DUOS TECHNIQUES 

12H30   Entrainement  

15H30   Entrainement des duos libre  

17H00                                    Réunion de juges  

17h30    Compétition DUOS LIBRES  

Cérémonie protocolaire duos techniques et duos libres  

    

Vendredi 18 Mars 2011 

8H00   Entrainement des solos technique 

09H00                                    Réunion de juges  

10H00   Compétition SOLOS TECHNIQUE   

13H00   Entrainement des solos libre  

14H00                                    Réunion de juges  

14H30   Compétition SOLOS LIBRES  

15H45    Entrainement des combinés et équipes  

18H00                                    Réunion de juges  

18hH30   Compétition COMBINES LIBRES  

Cérémonie protocolaire solos techniques , solos libres, ballets combinés libre 

 

Samedi  19 Mars 2011 

08H00        Entrainement des Equipes  

10H00                                    Réunion de juges  

11h00                   Compétition EQUIPE TECHNIQUE 

Cérémonie protocolaire équipes Technique  

                                                Entrainement des équipes 

18H00                                    Réunion de juges  

18H30    Compétition EQUIPES LIBRES  

                                              Parade – défilé des participants  (juste après l’épreuve 

Cérémonie protocolaire Equipes Libres  

21H00        Soirée – Paris By night  

 

 

Dimanche 20 mars 2012 : Transport des délégations vers les aéroports  

 

 

Informations billetterie 

 

Venez nombreux soutenir l’EDF et profiter du spectacle.. 

 
Package trois jours   

Billet à la journée    

tarifs en cours de négociation : un tarif grand public et un tarif licencié. 

 

 

Offre dégustation produits du terroir et point de vente possible  

 

Afin de faire découvrir aux membres des délégations étrangères nos produits du terroir très prisés et d’apporter à 

cet événement une touche prestige … nous souhaiterions organiser une ou plusieurs dégustation des produits du 

terroir, occasion également de nouer des relations d’échanger et d’améliorer les relations internationales. 

Certaines régions peuvent se mobiliser pour présenter des produits valorisant.. 

 

Lors de la réunion des PCRS des 4 et 5 décembre, nous avons communiqué sur cet objectif et certains 

présidents, Présidents se sont de suite associé à cette initiative. Nous nous permettons par conséquent de 

vous relancer pour recenser vos diverses contributions. Pouvez -ous par conséquent mentionner dans ce 

tableau vos intentions – possibilité pour vos prestataires de renommée de venir présenter et vendre leur 

produits dans l’espace partenaire. Contact … 

 

Pouvez vous transmettre vos lots dégustation à la FFN avant le 8 mars 2011 ?  
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Région spécialités quantité partenaires idée 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

… 

 

 

Merci de votre contribution à tous, 

 

 

Corinne RIBAULT 

ADTN Natation Synchronisée 

 

 


