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Natation 

Championnats de France de natation 
"Elite" piscine de Bréquigny 

Du mardi 16 au dimanche 21 avril 2019 

Du mardi 16 au dimanche 21 avril 2019, la Ville de Rennes accueille à la piscine de 
Bréquigny les championnats de France de natation "Elite", qualificatifs pour les 
championnats du monde de Gwangju, en Corée du Sud, cet été. 

 

 

https://twitter.com/Rennes_presse?lang=fr


Enjeux de la compétition 
 
Environ 150 clubs et 550 nageurs disputeront 40 épreuves pour se qualifier aux 
compétitions suivantes en 2019 : 
 
- Les Championnats du Monde de Gwangju du 12 au 28 juillet 
- Les Championnats d'Europe Juniors de Kazan du 3 au 7 juillet 
- Les Championnats du Monde Juniors de Budapest du 20 au 25 août 
- Les actions post-juniors (Open de France et Trophée des 7 Collines à Rome) 
- Les Universiades de Naples du 3 au 14 juillet 
- L'action A' : 2019 National Philipps 66 Nationals à Standford (USA) du 31 juillet 
au 4 août 
 
Tous les nageurs de l'équipe de France seront présents : 
 

Charlotte Bonnet 
Mathilde Cini 
Fanny Deberghes 
Cyrielle Duhamel 
Margaux Fabre 
Béryl Gastaldello 
Mélanie Henique 
Fantine Lesaffre 
Anouchka Martin 
Alizée Morel 
Assia Touati 
Marie Wattel 

 

Jonathan Atsu 
David Aubry 
Paul-Gabriel Bedel 
Lorys Bourelly 
Alexandre Derache 
Roman Fuchs 
Yonel Govindin 
Maxime Grousset 
Pierre Henry Arrenous 
Stanislas Huille 
Damien Joly 
Geoffroy Mathieu 
Medhy Metella 
Clément Mignon 
Maxence Orange 
Jordan Pothain 
Nans Roch 
Jérémy Stravius 

  

Assister aux compétions 

Lien pour accéder à la billetterie et consulter le programme des compétitions : 
https://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=59299&langue=fra  

- Matin (séries qualificatives) : 5 €  
- Après-midi (finales) : 12 €  
- Journée entière : 15 €  
- Tarif semaine : 60 € 
 
 

Accès à la piscine de Bréquigny 
 
Accès par les bus Star : 
 
Ligne C5 : arrêt « Pigeon Blanc » (à 5 min de la piscine à pied). 
Fréquence de 10 min en semaine et le samedi et de 20 min le dimanche. 
Fréquence de 30 min le soir, à partir de 21 h. 
La ligne C5 circule jusqu’à 0 h 35 du dimanche au mercredi et jusqu’à 1 h 35 les 
jeudis, vendredis et samedis. 
Accéder à la fiche horaire de la ligne C5 
  

https://www.liveffn.com/cgi-bin/index.php?competition=59299&langue=fra
http://www.openderennes.org/documents/10


Ligne 13 : arrêt « Bréquigny Piscine » (à 2 min de la piscine à pied). 
Fréquence de 15 min en semaine et de 30 min le samedi. 
Dernier départ : 20 h 40 de Bréquigny Piscine. 
Pas de bus le dimanche. 
Accéder à la fiche horaire de la ligne 13 

 
Ligne C3 : arrêt « Champs Manceaux » (à 10 min de la piscine à pied). 
Fréquence de 10 min en semaine et le samedi et de 20 min le dimanche. 
Fréquence de 40 min le soir, à partir de 21 h. 
La ligne C3 circule jusqu’à 0 h 35 du dimanche au mercredi et jusqu’à 1 h 35 les 
jeudis, vendredis et samedis. 
Accéder à la fiche horaire de la ligne C3 
 
 

Accès par le métro : 
 
Stations Clemenceau ou Henri Fréville (à 15 min de la piscine à pied). 
 

Horaires d'ouverture au public des piscines de Rennes du lundi 8 au 
lundi 22 avril 
 
Pour compenser la fermeture de la piscine de Bréquigy au public, les plages horaires 
d'ouverture de la piscine de Villejean ont été élargies. 

 

http://www.openderennes.org/documents/11
http://www.openderennes.org/documents/9


Agenda de la presse 

 La conférence de presse de présentation de la compétition se tiendra le lundi 15 avril à 16 h 30, à  la 
piscine de Bréquigny, en présence de Christiane Guerin, Secrétaire Générale de la Fédération 
Française de natation, de Julien Issoulié, directeur technique national, de Richard Martinez, directeur 
de la natation course et de Lénaïc Briéro, adjointe à la Maire de Rennes. 

 En pièce jointe, le formulaire d'accréditation à retourner par mail à Charlotte DESPREAUX 
charlotte.despreaux@ffnatation.fr avant vendredi 12 avril. 

 

mailto:charlotte.despreaux@ffnatation.fr

