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L’Association de Natation de Sartrouville et 
le CNO St-Germain-en-Laye, 

la Piscine Le CAP de Sartrouville et  
le Syndicat Intercommunal de Saint-Germain-en-Laye 

ont le plaisir de vous accueillir les 
 
 

25 et 26 mai 2019 
Piscine Le Cap 

Centre aquatique de la Plaine 
7, rue du bas de la Plaine 

SARTROUVILLE 
 

 
 
 

pour le Championnat de France 50m 
Compétition de référence nationale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chronométrage : Automatique  
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Editorial 
 

Du 25 au 26 mai 2019, 160 nageurs sont attendus à la piscine-centre aquatique « Le Cap », à Sartrouville, 
pour le Championnat de France de Natation Handisport 50m. 
 
Coorganisé par l’Association de Natation de Sartrouville et par le CNO St-Germain-en-Laye, le championnat 
sera le rendez-vous important dans le cadre des qualifications pour les prochaines échéances 
internationales. Il réunira les meilleurs nageuses et nageurs des catégories jeune, junior, sénior et master, 
ayant participé aux incontournables Championnats Interrégionaux de Natation Handisport, nouveau format 
de compétition qui a rencontré un vif succès. 
Cette manifestation s’inscrit dans la trajectoire qui mène aux prochains Jeux Paralympiques de Tokyo 2020 
et sera qualificative pour les prochains championnats du monde. 
 
Je tiens à saluer le CNO Saint Germain en Laye & l’ANS Sartrouville bien sûr, mais également tous les 
partenaires qui ont permis l’organisation de cet événement dans les meilleures conditions. Je voudrais citer 
le Comité départemental Handisport des Yvelines, le Comité régional Handisport Île-de-France, les villes de 
Saint-Germain-en-Laye et de Sartrouville, le Syndicat Intercommunal de St-Germain-en-Laye, la piscine “Le 
Cap” de Sartrouville, Eurocom Swim, l’Association de Natation de Sartrouville, Opalia, les syndicats 
intercommunaux piscine, EDF, la Société Générale, Malakoff Médéric Humanis, le FIPHFP et le groupe 
Renault. 
 
Je suis persuadée que l’énergie déployée par l’équipe emmenée par Mohamed Benmansour, Président de 
l’ANS Sartrouville et Christophe Gressier, Président du CNO de Saint-Germain-en-Laye, permettra de faire 
de ce championnat, un événement empreint de convivialité et d’excellence.  
 
Je souhaite à tous les sportifs de donner le meilleur d’eux même afin que les chronos s’emballent et que les 
records tombent. 
   

 
Guislaine Westelynck 

Présidente de la Fédération Française Handisport   
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Editorial 
 

Après le Meeting national de la Boucle de Seine, Sartrouville est fière et honorée d'accueillir les 
Championnats de France 2019 de natation handisports au Centre Aquatique de la Plaine.  
Fière car notre équipement, le premier construit par la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine, connaît un succès croissant auprès du grand public, des familles, des associations et clubs sportifs 
et  il séduit aujourd'hui  les fédérations sportives pour la tenue de grandes compétitions. 
 
Honorée Sartrouville l'est également de défendre la natation handisport et d'ouvrir ses bassins à ces nageurs 
émérites. 
 
Co-organisé par l'Association de Natation de Sartrouville et le Cercle des Nageurs de l'Ouest de Saint-
Germain en Laye, cet événement, inscrit dans les sélections olympiques de Tokyo en 2020, permettra au 
public de la Boucle de découvrir le dépassement de soi, le courage et la performance qui animent ces 
compétiteurs.  
 
« L'esprit, le corps et l'âme » est leur devise. Comptons sur ces près de 200 nageurs handisport des catégories 
jeune, junior, senior et master pour nous en faire une belle démonstration les 25 et 26 mai prochains !  
 

Vive le sport pour tous ! 

 
 

 

Monsieur Pierre FOND 

Maire de SARTROUVILLE 
Président de la Communauté d'agglomération Saint 

Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
Vice-président du Conseil départemental des Yvelines 
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Editorial 

 
C’est dans le premier équipement sportif ouvert par la Communauté d’Agglomération Saint-Germain 
Boucles de Seine, le Centre Aquatique de la Plaine, que se tiendra, les 25 et 26 mai 2019 le Championnat de 
France Handisport de natation en bassin de 50 mètres.  La Ville de Saint-Germain-en-Laye est très fière d’être 
le partenaire, avec la Ville de Sartrouville, de cet évènement sportif national.  

Co-organisée par l'Association de Natation de Sartrouville et le Cercle des Nageurs de l'Ouest de Saint-
Germain-en-Laye, cette rencontre promet de réunir les meilleurs nageurs de l’hexagone.  
Cette compétition est qualifiante pour les grandes échéances internationales, et cela augure de belles 
performances sportives dont nous pourrons profiter les 25 et 26 mai prochains ! 
L’accès au sport par tous est une priorité de la politique sportive de notre ville. En effet, avec ses quelques 
12 000 licenciés et autant de pratiquants non-licenciés, Saint-Germain-en-Laye a récemment été labellisée 
« Ville active et sportive ». L’accès au sport par tous est un des objectifs du projet sportif établi pour 2018 – 
2024.  
La participation de la Ville de Saint-Germain-en-Laye au Championnat de France Handisport de natation est 
comme une évidence pour notre ville inclusive.  
Je convie les habitants de notre territoire à venir nombreux les 25 et 26 mai prochains afin d’assister aux 
performances sportives de ces nageurs émérites. 
Un rendez-vous à ne pas manquer et certainement une pluie de records en perspective ! 
 

 
 
 
 
 
 

 
Monsieur Arnaud PERICARD 
Maire de Saint-Germain-en-Laye  

Vice-président de la Communauté d'agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
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Le mot des Présidents 

 
Le Cercle des Nageurs de l’Ouest et l’Association de Natation de Sartrouville en collaboration avec les mairies 
de Saint Germain-en-Laye et de Sartrouville, le CASGBS, le SISGEL et la Fédération Française Handisport 
organisent pour la première fois à Sartrouville et plus largement dans les Yvelines, le championnat de France 
de Natation Handisport les 25 et 26 mai 2019, qui sera qualificatif pour les Championnats du monde de 
Londres en septembre.  

Pour la seconde fois en 2019, nos deux clubs se rapprochent afin d’organiser un évènement qui non 

seulement rassemblera près de 200 nageurs mais aussi qui fera rayonner le monde de la natation 

handisport, dans nos deux villes, notre département, notre région et notre pays ! 

Nous sommes ravis de partager cette expérience avec les nageurs, leurs entraineurs, leurs familles, les 

élus et nos partenaires. 

 

Les Conseils d’administration de nos deux associations et la cinquantaine de bénévoles qui nous 

accompagneront durant ces deux jours de compétition mettront tout en œuvre pour que la manifestation 

soit un grand moment pour chacun. 

Nous remercions nos partenaires historiques comme ceux qui nous rejoignent et qui contribuent au succès 

de l’organisation. 

Nous remercions l’implication et la fidélité des organisateurs, des partenaires et bien sûr des participants. 

 
Nous souhaitons à toutes et à tous de belles épreuves pleines d’émotions. 

 

 
 

Mohamed BENMANSOUR  

Président de l’ANS Sartrouville 

Christophe GRESSIER  

Président du CNO Saint-Germain-en-Laye 
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Programme 
vendredi 24 mai 2019  
Mise à disposition du bassin pour les nageurs : à partir de 14h00  
Formation des officiels : de 16h00 à 19h00 avec inscription obligatoire avant le 15 mai à officiels-natation@handisport.org  
Réunion technique : 19h00-20h00 à la piscine du CAP Sartrouville 

 

samedi 25 mai 2019 
1ère réunion 
Ouverture des portes : 7:00 
Fin d'échauffement : 8:45 
Début des épreuves : 9:00 

Séries 

50 m papillon Mixte classes S5 à S7 & S15* 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 

50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 & SB15* 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 

200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 

2ème réunion 
Ouverture des portes : 14:00 
Fin d'échauffement : 15:45 
Début des épreuves : 16:00 

Finales 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE JEUNE 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE MASTER 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JEUNE 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE MASTER 

200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 FINALE JEUNE 

 

 

SECOND ECHAUFFEMENT 

50 m papillon Mixte classes S5 à S7 FINALE B TC 
50 m papillon Mixte classes S5 à S7 FINALE A TC 

100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE JUNIOR 
100 m dos Mixte classes S1 à S15 FINALE A TC 

PODIUMS 50 m papillon Mixte classes S5 à S7 

50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 FINALE A TC 

PODIUMS 100 m dos Mixte classes S1 à S15 

100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JUNIOR 
100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE A TC 

PODIUM S50 m brasse Mixte classes SB1 à SB3 

150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 FINALE A TC 
PODIUMS 100 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 FINALE B TC 
200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 FINALE A TC 

PODIUMS 150 m 3 nages Mixte classes SM1 à SM4 

Relais 4x100 4 Nages Mixte 34pts. 

PODIUMS 200 m 4 nages Mixte classes SM5 à SM15 
PODIUMS Relais 4x100 4 Nages Mixte 34pts. 

 

dimanche 26 mai 2019 
3ème réunion 
Ouverture des portes : 7:00 
Fin d'échauffement : 8:45 
Début des épreuves : 9:00 

Séries 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 

50 m dos Mixte classes S1 à S5 & S15* 

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 

200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 & S15* 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 

4ème réunion 
Ouverture des portes : 14:00 
Fin d'échauffement : 15:45 
Début des épreuves : 16:00 

Finales 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JEUNE 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE MASTER 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 FINALE JEUNE 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 FINALE MASTER 

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 FINALE JEUNE 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE JEUNE 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE MASTER 

SECOND ECHAUFFEMENT 

50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE JUNIOR 
50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 FINALE A TC 

100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 FINALE A TC 

PODIUMS 50 m nage libre Mixte classes S1 à S15 

50 m dos Mixte classes S1 à S5 FINALE B TC 
50 m dos Mixte classes S1 à S5 FINALE A TC 

PODIUMS 100 m brasse Mixte classes SB4 à SB9 & SB11 à SB15 

100 m papillon Mixte classes S8 à S15 FINALE A TC 

PODIUMS 50 m dos Mixte classes S1 à S5 

200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 FINALE B TC 
200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 FINALE A TC 

PODIUMS 100 m papillon Mixte classes S8 à S15 

400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE JUNIOR 
400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 FINALE A TC 

PODIUMS 200 m nage libre Mixte classes S1 à S5 

Relais 4 x 100 Nage Libre Mixte 34pts. 

PODIUMS 400 m nage libre Mixte classes S6 à S15 
PODIUMS Relais 4 x 100 Nage Libre Mixte 34pts. 

 

 
TC : lire Toutes Catégories (d'âge) 
*Les nageuses et nageurs des catégories S15-SB15-SM15 pourront s’engager sur l’ensemble des épreuves de leur programme. Cependant ils ne pourront prendre 
part aux finales et avoir accès au podium que sur les épreuves au programme des catégories S10-SB9-SM10.
.

mailto:officiels-natation@handisport.org
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Remerciements 
 
 

Les Comités organisateurs du CNO et de l’ANS remercient 
tous ceux qui sportivement ont participé  

à la réussite de cette compétition : 
 

La Fédération Française Handisport et ses membres 
La commission sportive natation et son directeur  

Le Chargé de mission FFH secteur natation 
Le comité régional Ile de France Handisport et ses membres 

 
La Communauté d’Agglomération 

« Saint-Germain Boucles de Seine » 
et toutes les communes qui la composent 

 

OPALIA et le Centre Aquatique de la Plaine à Sartrouville 
 

La ville de Sartrouville 
La ville de Saint-Germain-En-Laye 

 
Le Syndicat Intercommunal pour la construction  

et la gestion de la piscine de Saint-Germain-en-Laye 
 

Le Conseil Départemental des Yvelines 
 

Les différents sponsors et le Cercle des Partenaires du CNO 
 

Les bénévoles du CNO et de l’ANS 
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Partenaires régionaux et locaux 
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Maitre Pierre-Alexandre Mahieu 

  

 

 

 

 

 

 
  

http://mahieu-orgeval.notaires.fr/
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Partenaires officiels de la Fédération 
 
 
 

 
 

 

 


