
  TROPHÉE  



TROPHEE LUCIEN ZINS 

INTERRÉGIONAL 
 

SAMEDI 02 et  DIMANCHE 03 JUILLET 2016 

STADE NAUTIQUE 

Avenue Nitot 

64000 Pau 

 

Bassin sportif extérieur de 50 mètres – 8 couloirs 

Bassin de récupération couvert 

Chronométrage automatique, 2 plaques 

Tableau d’affichage des résultats vidéo 

 

 
La ville de PAU, le Comité Régional d’Aquitaine, le Comité Départemental des Pyrénées 

Atlantiques, le club support de l’organisation, les Dauphins Section Paloise, mettent tout 

en œuvre pour vous accueillir et vous proposer un agréable séjour dans la Capitale des 

Pyrénées, Naturelle & Active 

 

 

Depuis le boulevard des Pyrénées, le panorama sur les montagnes défile en cinémascope. 

Classé sous le nom d’Horizons palois, ce paysage grandiose transcende la cité béarnaise. 

Le face à face avec les Pyrénées agit comme un aimant. Ce décor est une ode à la 

contemplation. Une incitation à applaudir les coureurs du Tour de France, à chausser 

skis ou chaussures de randonnée, à enfourcher un VTT, à braver la Gave en kayak… 

Comblée par la nature, la cité paloise ouvre son terrain de jeu infini aux rêveurs comme 

aux sportifs de tous niveaux. 

 

 

  

 

 
 

 



Déclinaison territoriale de son homologue national qui se déroule le même week-end à 

Béthune, le Trophée LUCIEN ZINS Interrégional  rassemblera samedi 02 et dimanche 

03 juillet au Stade Nautique à PAU, 272 nageurs de 12 à 13 ans issus de la grande 

région ALPC + Midi Pyrénées. 

Au pays du rugby, durant 2 jours, la capitale Béarnaise va vivre au rythme de la 

natation. 

 

6 épreuves individuelles sont au programme 

50, 400 mètres nage libre, 100 mètres dos, brasse, papillon et 200 mètres 4 nages. 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vendredi 01 juillet, sur le site de la manifestation, réunion technique à 18h30. 

le bassin sera mis à disposition des clubs pour les entrainements de 16h30 à 20h30. 

 

Jury : Chaque club ayant plus de 5 nageurs devra fournir 1 officiel.  

Un officiel en surnombre dans un club peut officier pour un autre. En cas de déficit en 

officiels, le manquement d'un club pourra être pénalisé de 100 € par réunion. 

Inscription sur le lien doodle: http://doodle.com/poll/ie6nprzbdfpmtc2p 

 

3 stands boissons seront installés, dont 2 sur le site à l’attention des nageurs et 

entraîneurs. Un emplacement sera réservé aux entraîneurs avec tables, chaises, réseau 

électrique et wifi. 

 

Le comité d’organisation, recommande aux nageurs et entraîneurs de respecter 

impérativement les règles d’hygiène. Le déshabillage et le rhabillage devra se faire dans 

les vestiaires. L’accès aux bassins est ouvert uniquement aux nageurs, entraîneurs, 

officiels et personnel de l’organisation en tenue vestimentaire de piscine. Claquettes, 

sandales, obligatoires. 

 

Le bassin et les abords du bassin de récupération couvert  seront surveillés par des 

personnes diplômées en lien direct avec le comité d’organisation  qui auront compétence 

pour prendre toutes décisions propres à assurer le bon déroulement. 

Samedi 02 juillet   Samedi 02 juillet 
1ere Réunion 

                                         2eme Réunion 

Ouverture des portes 07h00 - Début des épreuves 09h00   Ouverture des portes 14h30 - Début des épreuves 16h30 

100 mètres Brasse garçons  
  

  100 mètres Papillon  filles  
  400 mètres Nage Libre filles 

  
  200 mètres  4 Nages garçons 

 100 mètres Dos garçons  
  

  50  mètres Nage Libre filles  
  

    
  

    Dimanche 03 juillet   Dimanche 03 juillet 
3ème Réunion 

   4ème Réunion 

Ouverture des portes 07h00 - Début des épreuves 09h00   Ouverture des portes 14h00 - Début des épreuves 16h00 

100 mètres Brasse filles  
  

  100 mètres Papillon  garçons  
 400 mètres Nage Libre garçons 

 
  200 mètres  4 Nages filles 

  100 mètres Dos filles  
  

  50  mètres Nage Libre garçons  
 

http://doodle.com/poll/ie6nprzbdfpmtc2p


 

  
SITE TRANSPORT EN COMMUN  IDELIS  :  http://www.reseau-idelis.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 HEBERGEMENT : https://hotel pau 
 

 OFFICE DE TOURISME 
tél : 05 59 27 27 08  

 

Mail : accueil@tourismepau.fr 

 

 

 

http://www.reseau-idelis.com/
mailto:accueil@tourismepau.fr


Développement durable : 

 

Soucieux de s’inscrire dans le cadre du développement durable, le Comité d’organisation 

s’engage dans la maîtrise de la consommation du papier. Il a donc  décidé de ne plus 

procéder au tirage papier des exemplaires des résultats. 

Les résultats pourront être consultés sur le Live FFN et téléchargés à partir du site de 

la Fédération Française de Natation dès lundi 04 juillet 2016.  

 

Antenne Médicale : 

La couverture médicale de la  compétition sera assurée par un médecin. SDIS et SAMU 

sont informés de la tenue de la manifestation. 

 

Autorisation d’exploitation des droits à l’image : 

Les clubs participant et leurs représentants accordent au comité organisateur la 

permission irrévocable d’utiliser et de publier sur le site du comité départemental et/ou 

régional ou par l’intermédiaire  des médias, de la presse écrite locale ou nationale, 

toutes les photographies ou vidéos prises dans le cadre de cette manifestation. 

L’autorisation de photographier, de filmer le nageur est consentie à titre gratuit.  

 

Dans le cas où le représentant légal du nageur s'opposerait à ce droit à l'image une 

demande écrite est nécessaire à transmettre au CD64 FFN. samedi 25 juin 2016 au 

plus tard. Mail ; ffn64@reseau-sport64.fr 

 

Contacts utiles : 

 

- Comité Régional Aquitaine 

Tel : 05 56 98 77 34 

Courriel : ffnatation.aquitaine@wanadoo.fr 

 

- CD64 FFN – Flamarion Joël 

Tel : 06 80 43 77 83 

Courriel : ffn64@reseau-sport64.fr 

 

Contacts utiles : 

 

sites dédiés à l’évènement :  

http://abcnatation.com/natation/aquitaine/64/ 

http://aquitaine.ffnatation.fr/script/index.php 
 

Contacts Presse : 

 

Sud-Ouest 

La République 

 

mailto:ffn64@reseau-sport64.fr
mailto:ffnatation.aquitaine@wanadoo.fr
mailto:ffn64@reseau-sport64.fr
http://abcnatation.com/natation/aquitaine/64/
http://aquitaine.ffnatation.fr/script/index.php

