
MEETING DE VIENNE 

Championnats du Rhône et de l’Isère 

Catégories Jeunes et TC 

 

Le meeting de Vienne approche !  

 

Support des Championnats Eté du Rhône et de l’Isère  

pour les catégories Jeunes et TC,  

nous vous attendons nombreux en cette fin de saison,  

pour partager un beau moment sportif et convivial  

au Stade Nautique de St Romain en Gal ! 

 

Rendez vous le samedi 15 et dimanche 16 juin ! 

 

Ci-joint la plaquette et le programme de la compétition. 

 

Tarifs des Courses Individuelles : 

Pour les clubs du Rhône : tarif et règlement au comité de rattachement 

Pour les clubs de l’Isère : tarif et règlement au comité de rattachement 

Pour les clubs extérieurs : 2€/course à payer par virement au club PVN (cf RIB joint) avant la 

compétition ou sur place à l’arrivée (chèque à l’ordre du PVN) 

 

Tarifs des Relais meeting : 

Pour tous les clubs : 5€/relais à payer par virement au club PVN (cf RIB joint) avant la compétition ou 

sur place à l’arrivée (chèque à l’ordre du PVN) 

 

 

Sur place, il y aura une Buvette&Snack où vous pourrez trouver :  

boissons, Hot Dog, gâteaux, glaces, fruits,  …  

pour vous rafraîchir et vous restaurer ! 

 



 



 

MEETING DE VIENNE 

Programme Championnats Rhône et Isère  

Catégories Jeunes et TC 
 

Samedi 15 juin : OP 8h00 / départ 9h00 

100m brasse dames puis messieurs 

200m NL dames puis messieurs 

400m 4 nages dames puis messieurs 

 

Relais mixte 4 X 50m 4N 

 

Samedi 15 juin : OP 13h00 / départ 14h00 

50m brasse dames puis messieurs 

100m pap dames puis messieurs   

200m dos dames puis messieurs  

1500m NL dames puis messieurs (2 séries) 

 

Dimanche 16 juin : OP 7h30 / départ 8h30 

800m NL dames puis messieurs (2 séries) 

50m papillon dames puis messieurs 

200m 4N dames puis messieurs 

50m dos dames puis messieurs 

100m NL dames puis messieurs 

 

Relais mixte 4X50NL 

 

Dimanche 16 juin : OP 13h30 / départ 14h30 

400m NL dames puis messieurs  

200m papillon dames puis messieurs 

50m NL dames puis messieurs 

100m dos dames puis messieurs  

200m brasse dames puis messieurs 

 


