


La Ligue Occitanie Pyrénées-Méditerranée de Natation, 

la ville et la Métropole de Montpellier,

le Club « Montpellier Méditéranée Métropole Natation Artistique »

sont heureux de vous accueillir à la piscine Olympique Angelotti pour

le Championnat N2 junior 2023 de Natation Artistique, 

et vous souhaitent une bonne compétition



 Natation Artistique

 Championnat National 2 Junior
25 et 26 mars 2023 à Montpellier

Piscine Olympique Angelotti
195 Avenue Jacques Cartier

34000 Montpellier

Juge-arbitre : Véronique GUMY                  Déléguée ligue Occitanie PM de natation : Stéphanie  FEUILLERAT
Vice arbitre : Emma JALADE

PROGRAMME PRÉVISIONNEL
Samedi 25 mars 2023

10h15 - 11h:  Réunion des juges  
            

10h45 : Ouverture des portes de l’espace aquatique 

10h45 : Réunion des chefs de délégation

11h-11h30 : Échauffement des solos libres 
            11h35 : Mise en place des nageuses et du jury. 

 11h45 : Compétition des solos libres 

 ~  13h – 13h45 : Pause repas (repas offert aux officiels)  ~ 

13h45- 14h15 : Échauffement des duos libres 
            14h20 : Mise en place des nageuses et du jury.

14h30 : Compétition des duos libres 

15h30-16h : Échauffement des équipes libres 
            16h05 : Mise en place des nageuses et du jury. 

             16h15 : Compétition des équipes libres 
         
 
17h45 : Présentation des participants et cérémonies protocolaires 
            

18h30 : Fin de la première journée de compétition et évacuation bassin obligatoire avant 19h



Natation Artistique

 Championnat National 2 Junior
25 et 26 mars 2023 à Montpellier

Piscine Olympique Angelotti
195 Avenue Jacques Cartier

34000 Montpellier

Juge-arbitre : Véronique GUMY Déléguée ligue Occitanie PM de natation : Stéphanie FEUILLERAT
Vice arbitre : Emma JALADE

PROGRAMME   PRÉVISIONNEL
Dimanche 26 mars 2023

9h - 9h45 : Réunion des juges 
          
9h45 : Ouverture des portes de l’espace aquatique

10h-10h30 : Échauffement des équipes techniques 
            10h35 : Mise en place des nageuses et du jury 

             10h45 : Compétition des équipes techniques 
 
11h30-12h : Échauffement des duos techniques 
             12h05 : Mise en place des nageuses et du jury 
                                      12h15: Compétition des duos techniques 

          
 ~  13h– 14h: Pause repas (repas offert aux officiels)  ~ 

14h-14h30 : Échauffement des solos techniques 
            14h35 : Mise en place des nageuses et du jury 
                                    14h45 : Compétition des solos techniques

15h30-16h10 : Échauffement des ballets acrobatiques (½ groupe: 20 min dans chaque bassin)
             16h15 : Mise en place des nageuses et du jury 
                                  16h25 : Compétition des ballets acrobatiques
            

17h30 : Présentation des participants et cérémonies protocolaires 

18h30 : Fin de la deuxième journée de compétition et évacuation du bassin






	Continuer sur Av. Pierre Mendès-France en direction de votre destination

