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Pour information et diffusion 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

Première compétition officielle de natation au Centre 
aquatique du Clermontais 

 

 

Le Club des Dauphins de Clermont 
organise au Centre aquatique du 
Clermontais les 29 et 30 juin prochains 
le Championnat départemental été de la 
Fédération Française de Natation. 
(F.F.N.) 
 

Le Centre aquatique du Clermontais sera 
pour l’occasion fermé au public nageur mais 
ouvert aux spectateurs. 
 

Un événement exceptionnel pour le Club des Dauphins et le Centre aquatique du 
Clermontais ! 

 
Zoom sur le Club des Dauphins de Clermont 

Avant que le Centre aquatique du Clermontais ouvre ses portes en octobre 2011, le Club 

des Dauphins n’était qu’un club été avec des entrainements débutants en juin pour s’achever 

fin septembre. Les nageurs tout au long de la saison estivale participaient aux différentes 

compétitions organisées chaque dimanche aux quatre coins de la région ; de quoi se divertir 

et découvrir le Languedoc Roussillon. Avec une centaine de licenciés à l’époque, le Club des 

Dauphins de Clermont l’Hérault a remporté de nombreuses récompenses dans différentes 

catégories. 

L’ouverture du Centre aquatique du Clermontais, a permis au Club des Dauphins de 

Clermont l’Hérault d’assurer des entrainements à l’année et de se lancer en 2013 dans le 

circuit des compétitions, hors saison estivale, allant de septembre à juin. 

Actuellement le Club des Dauphins compte plus de trois cents adhérents, qui se sont 

confrontés pour cette première véritable saison aux grands clubs du département et dont les 

résultats aux compétitions sont prometteurs pour la suite. 



Pour la première fois, le Club des Dauphins organisera au Centre aquatique du Clermontais 

une compétition qui clôturera la saison sportive. Ce sera également l’occasion pour le Centre 

aquatique du Clermontais de tester ses équipements lors d’une manifestation sportive. 

 

Le déroulement de la compétition 

Cette compétition se déroulera les samedi 29 et dimanche 30 juin 2013 sur 3 demi-journées 
bien remplies. 
Le championnat constitue une finalité pour les nageurs qui évoluent dans le parcours 
départemental. C’est une compétition de référence régionale.  
Elle regroupe les nageurs des clubs annuels et des clubs d’été du département de 
l’Hérault.  
Les catégories minimes (14/15 ans), cadets (16/17 ans), juniors/seniors (18 ans et plus) sont 
représentées. Les poussins (10/11 ans) et les benjamins (12/13 ans) pourront nager le 
dimanche. 
Chaque nageur peut nager trois nages de son choix. 
 
Ce championnat rassemblera près de 400 personnes, 150 à 200 nageurs, et les entraîneurs, 
accompagnateurs, juges et staff technique de la fédération française de natation. 
 
De nombreux volontaires seront mobilisés par le Club des Dauphins pour accueillir dans les 
meilleures conditions tous ces sportifs, avec la participation des agents de Centre aquatique 
du Clermontais pour une organisation optimale.  
 
 
Au programme : 
 

- Samedi après-midi - 15h : 800NL Dames, 1500NL Messieurs, 1500NL Dames et 
800NL Messieurs. 

- Dimanche matin - 9h45 : 200NL, 50DOS, 200 4N, 100NL, 100BR, 400NL 
Messieurs, 50PAP, 200DOS. 

- Dimanche après-midi - 14h45 : 50BR, 100PAP, 200BR, 400NL Dames, 100DOS, 
50NL, 200PAP. 

 
Chaque nage se déroule par série en fonction des temps engagés des nageurs.  
Le classement de chaque nage se fait par catégorie. 
Chaque nage a une série Messieurs et une série Dames. 
 
Pendant ces deux journées, les spectateurs dans les gradins pourront apprécier les 
différents niveaux de compétition ainsi que les différentes nages réalisées aussi bien par les 
tout-petits que les plus grands et surtout encourager les Clermontais. De belles courses 
sont à prévoir.  
 
Le Club des Dauphins tiendra également une buvette pour les petits creux et grande soif. 
 
Pour plus d’informations : 
 
Centre aquatique du Clermontais : 04.99.91.49.39 
Club des Dauphins :  dauphins.declermont@gmail.com 

06.74.16.81.32 
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