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LE STADE BETHUNOIS PELICAN CLUB EST HEUREUX LE STADE BETHUNOIS PELICAN CLUB EST HEUREUX LE STADE BETHUNOIS PELICAN CLUB EST HEUREUX LE STADE BETHUNOIS PELICAN CLUB EST HEUREUX     

DE METTRE A VOTRE DISPOSITION SONDE METTRE A VOTRE DISPOSITION SONDE METTRE A VOTRE DISPOSITION SONDE METTRE A VOTRE DISPOSITION SON    NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU NOUVEAU 

CENTRE AQUATIQUECENTRE AQUATIQUECENTRE AQUATIQUECENTRE AQUATIQUE    
 
 

 
 
 

SITUATION GEOGRAPHIQUESITUATION GEOGRAPHIQUESITUATION GEOGRAPHIQUESITUATION GEOGRAPHIQUE :  :  :  :     
 
BETHUNE se situe à 200 km au nord de PARIS, au cœur du  Pas de Calais.  Cette ville de 30000 
habitants  fait partie de la Communauté d’agglomération « ARTOIS COMM. » et  elle est 
idéalement  desservie grâce : 
-  Au réseau autoroutier ;  (A16 par A1, A21 et A26)  
-  Au  réseau ferroviaire ; le TGV   arrive en gare de BETHUNE   
-  Au réseau aérien ; L’aéroport de LILLE-LESQUIN se situe à 45 km de BETHUNE par 
l’autoroute et l’Aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE  est relié par le TGV à la gare de  
BETHUNE (1H00 de trajet)    
Pour les clubs utilisant le TGV  ou l’avion un service de navette sera mis en place par le SBPC afin 
de faciliter l’accès à la piscine et aux hôtels.  
Vous pouvez vous situer, préparer votre voyage et apprécier notre région en consultant  les sites 
suivants : 

 
- Le site du Conseil Régional du Nord Pas de Calais : www.nordpasdecalais.fr 
- Le site du Conseil Général du Pas de Calais : www.pasdecalais.fr 
- Le site d’Artois Comm : www.artoiscomm.fr 
- La ville de BETHUNE : www.ville-bethune.fr 
- L’office du Tourisme de BETHUNE :  www.tourisme-artoiscomm.fr 
- Le site du SBPC : http://asso.nordnet.fr/sbpcnatation 

  
 
 

http://www.nordpasdecalais.fr/
http://www.pasdecalais.fr/
http://www.artoiscomm.fr/
http://www.ville-bethune.fr/
http://www.tourisme-artoiscomm.fr/
http://asso.nordnet.fr/sbpcnatation/
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LE CENTRE AQUATIQUELE CENTRE AQUATIQUELE CENTRE AQUATIQUELE CENTRE AQUATIQUE    ::::    
  
Le centre aquatique se situe avenue du pont des dames à BETHUNE, en plein centre ville,  à 
environ 1500 mètres de la sortie d’Autoroute et de la gare. 
Un parking sécurisé accessible par la rue de l’Abattoir est à votre disposition. 
 Le Centre Aquatique sera  inauguré le 23 Décembre 2007. Cet équipement neuf, de qualité 
exceptionnelle sans équivalence  au Nord de PARIS, offrira  un espace sportif composé d’un 
bassin de 50 mètres  et  d’un bassin de récupération de 33 mètres idéal pour la réalisation de 
bonnes performances. 
Son bassin homologué est doté d’un chronométrage automatique. 
 
 

LA COMPETITION : LA COMPETITION : LA COMPETITION : LA COMPETITION :     
 
La procédure d’homologation du bassin est en cours. Le bassin de 50 mètres sera livré avec un 
chronométrage OMEGA. 
L’utilisation du  bassin de compétition 8X5O m  sera autorisée dès le 12/6/2008 à partir de 
17h00. 
Le SBPC est en pourparlers pour la mise à disposition de vos nageurs de kinésithérapeutes à des 
fins de meilleures récupérations.  
 

HEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENTHEBERGEMENT E E E ET RESTAURATIONT RESTAURATIONT RESTAURATIONT RESTAURATION :  :  :  :     
 
Vous trouverez la liste des hôtels pouvant vous accueillir en fin  de ce document. 
Le SBPC  recense actuellement  les nombreux restaurants du centre ville afin d’obtenir des 
repas adaptés et aux meilleurs prix. La liste de ces restaurants vous sera communiquée 
suffisamment tôt pour que vos réservations soient prises en compte. 
 
Dans un souci de bonne gestion du parc hôtelier et de restauration, le SBPC vous propose de 
réserver en votre nom les chambres d'hôtels et les restaurants.  Nous répondrons à votre 
attente en traitant les réservations par ordre chronologique de réception.  
Si vous optez pour ce mode opératoire, il vous suffit de vous mettre  en rapport, par Mail,  avec 
le Correspondant du club Mr Jean-Luc MARCHE (dont les coordonnées sont mentionnées ci 
dessous) en lui adressant vos souhaits et vos besoins (Nombre de chambres par sexe, nombre de 
repas) et de confirmer par écrit votre engagement.  
Vous serez avisé de votre pré-réservation.  
 

LE CORRESPONDANT DU CLUBLE CORRESPONDANT DU CLUBLE CORRESPONDANT DU CLUBLE CORRESPONDANT DU CLUB :  :  :  :     
 
- Mr Jean-Luc MARCHE 

221 Rue du quai de Bruay 
62400  Béthune,  Tel : (33) 03 21 57 07 50  Portable : (33) 06 85 22 34 28 
Fax : (33) 03 21 38 45 21   Mail : jean-luc.marche@wanadoo.fr 
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CHAPIONNATS DE NATIONALE 2CHAPIONNATS DE NATIONALE 2CHAPIONNATS DE NATIONALE 2CHAPIONNATS DE NATIONALE 2    

2008200820082008 
 
 
Organisation  : Stade Béthunois Pélican Club 
Lieu   : BETHUNE  
Date   : 13 au 15 juin 2008 
Catégories d’âge  : Minimes – Cadets – Juniors - Seniors 
 
 
Le SBPC  organise les Championnats de Nationale 2, compétition classée de référence nationale 
qualificative pour : 

- Championnat de France Minimes 
- Championnat de France Cadets 

 
QUALIFICATIONSQUALIFICATIONSQUALIFICATIONSQUALIFICATIONS    

 
Championnats de Nationale 2: 
Senior / Junior / Cadet / Minime 
 
Sont autorisés à participer : 

- les nageurs classés au titre de la saison 2007/2008 en séries IR (SI/JI/CI/MI) 
- les nageurs des séries inférieures aux séries interrégionales ayant réalisé les 

performances qualificatives, en bassin de 50 m, sur au moins une épreuve de la grille 
2005-2008, correspondant  à la série interrégionale de la catégorie d’âge, lors des 
compétitions qualificatives, organisées en bassin de 50 m. 

 
Sont exclus de ce championnat les benjamin(e) et les nageurs classés dans des séries 

nationales. 
 
Les nageurs ne peuvent participer qu’à 4 épreuves maximum (50 m compris) 
 
LIEU DE LA COMPETITIONLIEU DE LA COMPETITIONLIEU DE LA COMPETITIONLIEU DE LA COMPETITION    

    

Centre Aquatique 

Rue de l’Abattoir 

62400 Béthune 
 
(Bassin homologué de 50 m – 8 couloirs – Bassin de 33 m pour la récupération - Chronométrage 

automatique) 
 

REUNION TECHNIQUEREUNION TECHNIQUEREUNION TECHNIQUEREUNION TECHNIQUE    

 
Jeudi 12 juin à 18h30 au Centre Nautique. 
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DUREEDUREEDUREEDUREE    

 
3 jours en 6 réunions 
 
EPREUVES EPREUVES EPREUVES EPREUVES     

 
50 m NL – 100 m NL – 200 m NL – 400 m NL – 800 m NL filles – 1500 m NL garçons 
50 m DOS – 100 m DOS – 200 m DOS - 50 m BRASSE – 100 m BRASSE – 200 m BRASSE 
50 m PAP – 100 m PAP – 200 m PAP - 200 m 4 Nages – 400 m 4 Nages - Relais 4x100 m NL – 
4x100 m 4 nages (toutes catégories d’âge confondues) 
 
Epreuves individuelles : 
 

- en séries classement au temps pour les 400 m 4 nages, 800 m NL et 1500 m NL 
- en séries et finales A pour toutes les autres épreuves pour les catégories Senior, 

Junior, Cadet et Minimes 
 

Les séries se disputent toutes catégories d’âges confondues. 
 
JURYJURYJURYJURY    

 
Le juge-arbitre sera désigné par l’Interrégion, il devra figurer sur la liste des officiels pour la 
saison en cours (FFN3 ou FFN4). Le jury sera constitué par l’organisateur selon les règles FFN. 
 
DISPOSITIONS PARTICULIERESDISPOSITIONS PARTICULIERESDISPOSITIONS PARTICULIERESDISPOSITIONS PARTICULIERES    

 
- Les nageurs du circuit Coupe de France sont exclus 
- On peut se qualifier pour ces Championnats en cours de saison lors des Championnats 

de France Excellence UNSS, Coupe des Régions Minimes/Cadets et les Championnats 
de Nationale 3. 

- Ce circuit n’est pas open. Les nageurs non licenciés dans un club français ne sont pas 
autorisés à participer. 

 
ENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTSENGAGEMENTS    

 
La période d’engagements auprès du SBPC est fixée du lundi 19 mai au lundi 2 juin 2008, via la 
gestion des engagements extraNat.fr. 
Les droits d’engagements (8 € par épreuve, 10 € par relais) doivent être réglés exclusivement 
par chèque auprès du « Stade Béthunois Pélican Club » avant le 2 juin. 
 
La start-list sera publiée sur le site fédéral le vendredi 6 juin 2008. 
 
RECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSESRECOMPENSES    

 
Médailles à chaque podium dans chaque catégorie d’âge. 
Coupe à chaque podium lors des relais. 
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PROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMMEPROGRAMME    

 
Programme et horaires (OP : ouverture des portes ; DE : début des épreuves) 
 

Vendredi 13Vendredi 13Vendredi 13Vendredi 13    juinjuinjuinjuin 200 200 200 2008888    

OP : 7h30 – DE : 9h00    OP : 15h00 – DE : 16h30 
 
1 – 50 m dos filles (séries)    11 – 50 m dos seniors filles (finale) 
2 – 50m dos garçons (séries)    12 – 50 m dos juniors filles (finale) 
3 – 100 m brasse filles (séries)    13 – 50 m dos cadettes filles (finale)  
4 – 100 m brasse garçons (séries)    14 – 50 m dos minimes filles (finale) 
5 – 200 papillon filles (séries)    15 – 50 m dos seniors garçons (finale) 
6 – 200 papillon garçons (séries)    16 – 50 m dos juniors garçons (finale) 
7 – 200 m nage libre filles (séries)   17 – 50 m dos cadets garçons (finale) 
8 – 200 m nage libre garçons (séries)   18 – 50 m dos minimes garçons (finale)   
9 – 400 m 4 nages filles (séries lentes)   19 – 100 m brasse seniors filles (finale) 
10 – 400 m 4 nages garçons (séries lentes)  20 – 100 m brasse juniors filles (finale) 
       21 – 100 m brasse cadettes filles (finale) 
       22 – 100 m brasse minimes filles (finale) 
       23 – 100 m brasse seniors garçons (finale) 

       24 – 100 m brasse juniors garçons (finale) 

       25 – 100 m brasse cadets garçons (finale) 
       26 – 100 m brasse minimes garçons (finale)   

       27 – 200 m papillon seniors filles (finale) 
       28 – 200 m papillon juniors filles (finale) 

       29 – 200 m papillon cadettes filles (finale) 
30 – 200 m papillon minimes filles (finale) 

31 – 200 m papillon seniors garçons (finale) 
32 – 200 m papillon juniors garçons (finale) 

33 – 200 m papillon cadets garçons (finale) 
34 – 200 m papillon minimes garçons (finale) 

35 – 200 m nage libre seniors filles (finale) 
       36 - 200 m nage libre juniors filles (finale) 

37 – 200 m nage libre cadettes filles (finale) 
38 – 200 m nage libre minimes filles (finale) 
39 – 200 m nage libre seniors garçons (finale) 
40 – 200 m nage libre juniors garçons (finale) 

41 – 200 m nage libre cadets garçons (finale) 
42 – 200 m nage libre minimes garçons (finale) 
43 – 400 m 4 nages filles (séries rapides)  
44 – 400 m 4 nages garçons (séries rapides) 
45 – 4 x 100 m nage libre filles (séries TC) 
46 – 4 x 100 m nage libre garçons (séries TC) 
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Samedi 14Samedi 14Samedi 14Samedi 14    juinjuinjuinjuin 200 200 200 2008888    

OP : 7h30 – DE : 9h00    OP : 15h00 – DE : 16h30 
 
47 – 50 m brasse filles (séries)    59 - 50 m brasse seniors filles (finale)  
48 – 50 m brasse garçons (séries)    60 – 50 m brasse juniors filles (finale) 
49 – 50 m nage libre filles (séries)   61 – 50 m brasse cadettes filles (finale)  
50 – 50 m nage libre garçons (séries)   62 – 50 m brasse minimes filles (finale)  
51 – 100 m papillon filles (séries)    63 – 50 m brasse seniors garçons (finale)  
52 – 100 m papillon garçons (séries)   64 – 50 m brasse juniors garçons (finale)  
53 – 200 m dos filles (séries)    65 – 50 m brasse cadets garçons (finale)  
54 – 200 m dos garçons (séries)    66 – 50 m brasse minimes garçons (finale)   
55 – 200 m brasse filles (séries)    67 – 50 m nage libre seniors filles (finale)  
56 – 200 m brasse garçons (séries)   68 – 50 m nage libre juniors filles (finale)  
57 – 400 m nage libre garçons (séries)   69 – 50 m nage libre cadettes filles (finale) 
58 – 800 m nage libre filles (séries lentes)  70 – 50 m nage libre minimes filles (finale)  
       71 – 50 m nage libre seniors garçons (finale)  
       72 – 50 m nage libre juniors garçons (finale) 
       73 – 50 m nage libre cadets garçons (finale)   
       74 – 50 m nage libre minimes garçons (finale)  
       75 – 100 m papillon seniors filles (finale)  
       76 – 100 m papillon juniors filles (finale)  

       77 – 100 m papillon cadettes filles (finale)  
78 – 100 m papillon minimes filles (finale)  

79 – 100 m papillon seniors garçons (finale)  

80 – 100 m papillon juniors garçons (finale)  
81 – 100 m papillon cadets garçons (finale)  

82 – 100 m papillon minimes garçons (finale)  
83 – 200 m dos seniors filles (finale)  

       84 – 200 m dos juniors filles (finale) 
85 – 200 m dos cadettes filles (finale)  

86 - 200 m dos minimes filles (finale) 
87 – 200 m dos seniors garçons (finale)  

             88 – 200 m dos juniors garçons (finale)  
                         89 – 200 m dos cadets garçons (finale)  

            90 – 200 m dos minimes garçons (finale)  
             91 – 200 m brasse seniors filles (finale)   
             92 – 200 m brasse juniors filles (finale)   
             93 – 200 m brasse cadettes filles (finale)  

             94 – 200 m brasse minimes filles (finale)  
             95 – 200 m brasse seniors garçons (finale)  

                   96 – 200m brasse juniors garçons (finale)   
             97 – 200 m brasse cadets garçons (finale)  
             98 – 200 m brasse minimes garçons (finale) 

99 – 400 m nage libre seniors garçons (finale) 
100 – 400 m nage libre juniors garçons (finale) 
101 – 400 m nage libre cadets garçons (finale) 

102 – 400 m nage libre minimes garçons (finale) 
103 – 800 m nage libre filles (série rapide) 

104 – 4 x 100 m 4 nages garçons (série TC) 
105 – 4 x 100 m 4 nages filles (série TC) 
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Dimanche 15 juin 2008Dimanche 15 juin 2008Dimanche 15 juin 2008Dimanche 15 juin 2008    

OP : 7h00 – DE : 8h30    OP : 14h00 – DE : 15h30 
 
106 – 50 m papillon filles (séries)    116 - 50 m papillon seniors filles (finale)  
107 – 50 m papillon garçons (séries)   117 – 50 m papillon juniors filles (finale) 
108 – 200 m 4 nages filles (séries)   118 – 50 m papillon cadettes filles (finale)  
109 - 200 m 4 nages garçons (séries)   119 – 50 m papillon minimes filles (finale)  
110 – 400 m nage libre filles (séries)   120 – 50 m papillon seniors garçons (finale)  
111 – 100 m dos garçons (séries)    121 – 50 m papillon juniors garçons (finale)  
112 – 100 m dos filles (séries)    122 – 50 m papillon cadets garçons (finale)  
113 – 100 m nage libre garçons (séries)   123 – 50 m papillon minimes garçons (finale)   
114  – 100 m nage libre filles (séries)   124 – 200 m 4 nages seniors filles (finale)  
115 – 1500 m nage libre garçons (séries lentes)  125 – 200 m 4 nages juniors filles (finale)  
       126 – 200 m 4 nages cadettes filles (finale) 
       127 – 200 m 4 nages minimes filles (finale)  
       128 – 200 m 4 nages seniors garçons (finale)  
       129 – 200 m 4 nages juniors garçons (finale) 
       130 – 200 m 4 nages cadets garçons (finale)   
       131 – 200 m 4 nages minimes garçons (finale)  
       132 – 400 m nage libre seniors filles (finale)  
       133 – 400 m nage libre juniors filles (finale)  

       134 – 400 m nage libre cadettes filles (finale)  
135 – 400 m nage libre minimes filles (finale)  

136 – 100 m dos seniors filles (finale)  

137 – 100 m dos juniors filles (finale)  
138 – 100 m dos cadets filles (finale)  

139 – 100 m dos minimes filles (finale)  
140 – 100 m dos seniors garçons (finale)  

       141 – 100 m dos juniors garçons (finale) 
142 – 100 m dos cadettes garçons (finale)  

143 - 100 m dos minimes garçons (finale) 

144 – 1500 m nage libre garçons (série rapide)  
             145 – 100 m nage libre seniors filles (finale)  

                         146 – 100 m nage libre juniors filles (finale)  
            147 – 100 m nage libre cadets filles (finale)  

             148 – 100 m nage libre minimes filles (finale)   
             149 – 100 m nage libre seniors garçons (finale)   
             150 - 100 m nage libre juniors garçons (finale)  
             151 – 100 m nage libre cadets garçons (finale)  

             152 – 100 m nage libre minimes garçons (finale)  
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CONTACTS 
 
A définir lors de la réunion 
 

LISTE DES HOTELS 
 

HOTEL ADRESSE 
Distance Hôtel/Piscine 

en Kms 

TOUR HOTEL DU GOLF 
ROUTE NATIONALE 43 62400 

BETHUNE   
Téléphone 03.21.56.90.00 

1 

KYRIAD 
RUE DES FRERES LUMIERES 
62700 BRUAY LA BUISSIERE  

Téléphone 03.21.01.11.11 
5.5 

LE CAMPANILE 
ZONE ACTIPOLIS 62232 

FOUQUIERES LES BETHUNE 
Téléphone 03.21.57.76.76 

2.5 
 

PREMIERE CLASSE 
ZONE ACTIPOLIS 62232 

FOUQUIERES LES BETHUNE  
Téléphone 08.92.70.72.23 

2.5 

LE CAMPANILE 
ZONE ACTIPOLIS 62232 

FOUQUIERES LES BETHUNE 
Téléphone 03.21.57.76.76 

2.5 
 

PREMIERE CLASSE 
ZONE ACTIPOLIS 62232 

FOUQUIERES LES BETHUNE  
Téléphone 08.92.70.72.23 

2.5 

HOTEL L'EDEN 
PLACE DE LA REPUBLIQUE 
62400 BETHUNE  Téléphone 

03.21.68.83.83 
1 

MISTER BED 
ZA DU MOULIN RUE ARTHUR 

LAMENDIN 62660 BEUVRY  
Téléphone 03.21.65.95.95 

4.5 

FORMULE 1 
RUE LAMENDIN CHEMIN DE 
TEIGNEVILLE 62660 BEUVRY  

Téléphone 08.91.70.52.51 
3.5 

FORMULE 1 
ZONE EUROFOUQUIERES 62232 

FOUQUIERES LES BETHUNE   
Téléphone 08.91.70.51.83 

2.5 

HOTEL LA DOLCE VITA 

2049 AVENUE DE LA 
LIBERATION 62700 BRUAY LA 

BUISSIERE   
Téléphone 03.21.62.00.22 

9 

RESTHOTEL PRIMEVERE 
292 AVENUE DE LA LIBERATION 

62700 BRUAY LA BUISSIERE  
Téléphone 03.21.53.14.14 

7 

 


