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     DOSSIER D’INSCRIPTION 
 

 

La Fédération Française Handisport, avec le soutien du Comité Départemental 
Handisport des Pyrénées Atlantiques, est heureuse de vous accueillir pour le 

Championnat de France N1 – N2 de Natation Handisport 2018. 
 

Le Championnat se déroulera le : 
 

Vendredi 15 et Samedi 16 Juin 2018  
Stade Nautique de Pau 

3, Avenue Nitot, 64000 Pau 

 
 

Vous trouverez dans ce dossier l’ensemble des informations relatives à l’inscription 
pour le Championnat de France. Les documents obligatoires pour participer à cette 
compétition sont les suivants :  
 
- Fiche d’inscription à compléter (4 pages). 

- Récapitulatif de la facturation accompagné du paiement. 

- Autorisation d’exploitation du droit à l’image. 
 
A retourner au Comité Départemental  Handisport des Pyrénées Atlantiques par 
voie postale au 12 rue Garrigou Lagrange – Centre Nelson Paillou - 6400 PAU 

et/ou par mail à cd64@handisport.org avant le vendredi 13 avril 2018. 
 
 Suivi administratif et technique 

 Nathalie SOUVY                                              Xavier AUBERT 

Agent de développement CDH64                Agent de développement CDH64  

 06 83 20 56 00                                                  06 79 98 49 66 

Cd64@handisport.org 
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  En train  

Par la gare SNCF de PAU. Des 

navettes pourront être mises en 

place tout au long de la compétition 

en fonction des demandes. Pour les 

nageurs et/ou délégations 

concernés, merci de le renseigner 

dans la fiche d’inscription.  

 

 

 

 

 

 

 

   

                     

 

        

                                                                          

 

 

 
 

 

                                       

 

 

 

 

 

En véhicule 

Stade Nautique de Pau 

3 avenue Nitot 64000 PAU 

Accueil jeudi 14 juin 2018 

12 rue Garrigou Lagrange 

Centre Nelson Paillou 

64000 PAU 

INFORMATIONS 

PRATIQUES 

PPPR 

P 

 

 

En avion Aéroport Pau-Pyrénées 

Des navettes pourront être 

mises en place tout au long de la 

compétition en fonction des 

demandes. Pour les nageurs 

et/ou délégations concernés, 

merci de le renseigner dans la 

fiche d’inscription.  
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Du 11 au 13 juin : 3 jours x 2 heures : 2 lignes d’eau (50m) 

Jeudi 14 juin: Matin  2 lignes d’eau (50m). Après – midi 3 lignes d’eau (50m) 

9h – 13h Classification par la FFH (sur convocation) au Stade Nautique. 

14h – 18h : classification par la FFH (sur convocation) 

A partir de 14h : accueil des délégations : centre Nelson Paillou - 12 rue Garrigou  Lagrange 6400 Pau. 

18h30 : briefing technique : salle de réunion du Centre Nelson Paillou (obligatoire pour les responsables 

/entraineurs des délégations) 

 Le repas du jeudi soir est à la charge des délégations.       

Vendredi 15 juin : journée entière : installation complète : 8 lignes d’eau (50m). 

7h30 : ouverture des portes. 

7h30 – 9h : échauffement. 

9h – 9h30 : Cérémonie d’ouverture du championnat 

9h30 – 12h 15 : compétions séries : 150m 3nages - 200m 4 nages – 50 m papillon – 100 m papillon - 50m 

dos – 100m dos – 100m nage libre. 

12h30 : Repas (salle VIP section Paloise BD de l’aviation 6400 PAU) 

15h : échauffement 

16h : finales A ( et B N2) : : 150m 3nages - 200m 4 nages – 50 m papillon – 100 m papillon - 50m dos – 

100m dos – 100m nage libre et relais. 

19h30 : Repas (salle VIP section Paloise BD de l’aviation 6400 PAU) 

Samedi 16 juin : journée entière : installation complète : 8 lignes d’eau (50m). 

7h30 : ouverture des portes. 

7h30 – 9h : échauffement. 

9h : séries : 200m nage libre – 400m nage libre – 50 m brasse - 100m brasses – 50m nage libre. 

12h30 : Repas (salle VIP section Paloise BD de l’aviation 6400 PAU) 

14h30 : échauffement. 

16h : finales A (et B N2) : 200m nage libre – 400m nage libre – 50 m brasse - 100m brasses – 50m nage 

libre et relais. 

20h début de la soirée de gala, remise des trophées. 

Horaires donnés à titre indicatif et susceptibles d’être modifiés. 

PROGRAMME 

 

P 
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Repas du jeudi soir : 

Le repas du jeudi soir est à votre charge. Le Comité d’organisation vous proposera sur place un 

listing des restaurateurs à proximité du lieu d’hébergement. 

 

Repas du vendredi midi et soir, samedi midi : 

Les repas du vendredi midi, soir et samedi midi seront pris  en compte dans le coût d’inscription. 

Le service sera effectué par le restaurant  

 

Le repas de gala du samedi soir : 

 
Le repas de gala du samedi soir se déroulera à la salle  VIP de la Section Paloise bd de l’aviation 

64000 PAU à partir de 20h. Optionnel en fonction de la formule à laquelle vous souscrivez (cf. 

p6), l’ensemble de la soirée (repas compris) est facturé 45 euros.  

Dans le cas d'intolérance alimentaire avérée, il sera nécessaire de l’indiquer au Comité 

d’Organisation dans le dossier d’inscription.  

 
 

 

 
 

 
 

 

Pour des chambres partagées : 

35 à 55 € par personne (petit déjeuner inclus) et par nuit pour des hôtels*** 

25 à 40  € par personne (petit déjeuner inclus) et par nuit pour des hôtels** et * 

Pour des chambres 1 personne : 

75 à 85 € par personne (petit déjeuner inclus) et par nuit pour des hôtels*** 

50 à 75 € par personne (petit déjeuner inclus) et par nuit pour des hôtels** et * 

Ci-dessous la liste des hébergements et le contact pour les réservations  

RESTAURATION 

 

P 

 

 

HEBERGEMENT 
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Plusieurs hébergements à proximité du lieu de la compétition ont été sélectionnés par le Comité 

d’organisation et l’office Pau Pyrénées Tourisme pour l’occasion. Vous bénéficierez de tarifs 

préférentiels en réservant auprès de Pau Pyrénées Tourisme, avant le 1/04/2018. 

Des navettes seront mobilisables pendant la compétition pour les délégations ne disposant 

pas de minibus. Les horaires de passage vous seront communiqués à votre arrivée.  

Hôtels sélectionnés en centre-ville (environ 10 min. du Stade Nautique)  

 

Hôtels sélectionnés sur Pau Est (environ 10 min. du Stade Nautique) 

 

Hôtels sélectionnés sur Pau Nord (environ 15 min. du Stade Nautique) 

 

Hôtels sélectionnés de 15 à 30 min. du Stade Nautique 

 

 

 

 

 

 

HEBERGEMENT 

 

 

Inter Hôtel Villa 

Montpensier*** 

www.hotel-montpensier-pau.com  

 

Ibis Pau Centre*** 

www.ibishotel.com  

 

Appart City Pau 

Centre*** 

www.appartcity.com   

 

Appart Hôtel Victoria 

Garden** 

 www.victoriagarden.com  

 

Le Campanile*** 

www.camanile-pau.fr  

 

Comfort Suites Pau 

Idron*** 

www.choicehotels.fr   

 

Ibis Budget Pau Est** 

www.ibisbudget.com  

 

Hôtel Première Classe Pau 

Bizanos** 

  www.premiereclasse.com  

 

Mercure Pau*** 

www.mercure-pau-

palais-des-sports.com  

 

Hôtel Altica** 

www.altica.fr  
All Suites*** 

www.allsuites-

apparthotel.com   

 

A l’Hôtel** 

 www.alhotel-

pau.com  

 

Quick Palace** 

 www.quickpalace-pau.com  

 

Mercure Pau*** 

www.mercure-pau-

palais-des-sports.com  

 

Hôtel Altica** 

www.altica.fr  
All Suites*** 

www.allsuites-

apparthotel.com   

 

A l’Hôtel** 

 www.alhotel-

pau.com  

 

Mercure Pau*** 

www.mercure-pau-

palais-des-sports.com  

 

Hôtel Altica** 

www.altica.fr  
All Suites*** 

www.allsuites-

apparthotel.com   

 

A l’Hôtel** 

 www.alhotel-

pau.com  

 

Hôtel B&B Lescar** 

www.hotel-bb.com  

 
Ecorelais* 

 www.hotel-ecorelais-

pau.com  

 

Le Relais Lons*** 

www.hotel-lerelais-

pau.com  

 

Ibis Pau 

Lescar*** 

www.ibishotel.com  

Hôtel Vamcel*** 

www.ahotel-

vamcel.com   

 

Fasthôtel* 

 www.fasthotel.com  

 
 

CONTACT RESERVATIONS 

PAU PYRENEES TOURISME – Bureau des Congrès 

Sophie LIBAT-HARISTOUY 

s.libat@tourismepau.fr – 05 59 27 53 68 

 

http://www.hotel-montpensier-pau.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.appartcity.com/
http://www.victoriagarden.com/
http://www.camanile-pau.fr/
http://www.choicehotels.fr/
http://www.ibisbudget.com/
http://www.premiereclasse.com/
http://www.mercure-pau-palais-des-sports.com/
http://www.mercure-pau-palais-des-sports.com/
http://www.altica.fr/
http://www.allsuites-apparthotel.com/
http://www.allsuites-apparthotel.com/
http://www.alhotel-pau.com/
http://www.alhotel-pau.com/
http://www.quickpalace-pau.com/
http://www.mercure-pau-palais-des-sports.com/
http://www.mercure-pau-palais-des-sports.com/
http://www.altica.fr/
http://www.allsuites-apparthotel.com/
http://www.allsuites-apparthotel.com/
http://www.alhotel-pau.com/
http://www.alhotel-pau.com/
http://www.mercure-pau-palais-des-sports.com/
http://www.mercure-pau-palais-des-sports.com/
http://www.altica.fr/
http://www.allsuites-apparthotel.com/
http://www.allsuites-apparthotel.com/
http://www.alhotel-pau.com/
http://www.alhotel-pau.com/
http://www.hotel-bb.com/
http://www.hotel-ecorelais-pau.com/
http://www.hotel-ecorelais-pau.com/
http://www.hotel-lerelais-pau.com/
http://www.hotel-lerelais-pau.com/
http://www.ibishotel.com/
http://www.ahotel-vamcel.com/
http://www.ahotel-vamcel.com/
http://www.fasthotel.com/
mailto:s.libat@tourismepau.fr
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Tarif (TTC) par personne pour les sportifs, entraineurs et accompagnateurs. 

 

  
 

FORMULE N°1 
 

 

 
 

FORMULE N°2 
 

PARTICIPATION 
 

    

 
RESTAURATION 
 

  

Vendredi midi     

Vendredi soir     

Samedi midi     
 
Samedi soir repas de gala 
 

 

  

 
TARIFS  ⃰  ⃰
 

65€ 110 

 
Soirée et repas de gala 

 

 
45 € 

 
Souscription à aucune option 

 

20 € 

 

 (*) Repas du jeudi soir à la charge des délégations / nageurs.  

(**) Transport inclus pour les délégations arrivant par train et navettes durant la compétition. 

 

Les dossiers d’inscription accompagnés du règlement sont à retourner 

avant le vendredi 13 avril 2018. 

 

 

 

TARIFICATION 
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A retourner au Comité Départemental Handisport 64 par voie postale  au 12 rue Garrigou 

Lagrange – Centre Nelson Paillou 64000 PAU et/ou par mail à cd64@handisport.org avant le 

vendredi 13 avril 2018 

 

 
CLUB : …………………………………………………………………………………..................  

NOM DU RESPONSABLE : …………………………………………………………………………. 

TEL. MOBILE : …………………………………… TEL. FIXE : ……………………………....... 

EMAIL : …………………………………………………………………………………………...... 

 

N° 
  

 

Nom - Prénom 
Sportif (s) ou 

Accompagnateur (A) 
SEXE 

Formule 
N° 1 ou 2 

1 
    

2 
    

3 
    

4 
    

5 
    

6 
    

7 
    

8 
    

9 
    

10 
    

 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION 

 

P 

 

 


