
     

 

Lundi 30 mars 2015 

Communiqué de Presse  
Vichy Val d’Allier accueille l’Open de France de Natation 

 
 
Après deux éditions couronnées de succès, l’Open de France de Natation 2015 revient à Bellerive-sur-
Allier au Stade aquatique de Vichy Val d’Allier, samedi 4 et dimanche 5 juillet prochains.  
 
Lors des championnats de France de natation qui se déroulent à Limoges du 31 mars au  5 avril, les 
meilleurs nageurs Français se qualifieront pour les championnats du monde qui auront lieu à Kazan 
(Russie) en août 2015 et participeront au 9ème Open de France au Stade aquatique de VVA. 
 

Les deux premiers de chaque épreuve seront proposés à la sélection, à la condition de réaliser, en 
finale A, un temps correspondant aux grilles ci-dessous. 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Plus de 300 nageurs sont attendus au Stade aquatique à l’Open de France de natation les 4 et 5 
juillet, dont l’élite internationale de la natation  
 
Le spectacle s'annonce superbe et l'aventure humaine à la hauteur de ce rendez-vous sportif 
incontournable retransmis en direct sur Eurosport et diffusé dans plus de cinquante pays  
 
Comme les années précédentes, un village détente, des animations, chorégraphies et autres surprises 
ponctureront ces deux journées festives où le public pourra assister aux séries le matin et aux finales  
en fin d’après-midi.  
Les spectateurs seront accueillis tout au long de la journée, une restauration sur place leur permettra 
de profiter du site.  
  
Les billets seront en vente au Stade aquatique Vichy Val d’Allier à partir du 9 mai et sur le site de la 

Fédération Française de Natation courant avril. 
 

Tarifs :  

Journée adulte : 15 €   
Pass 2 jours adulte : 25 €   
Tarif réduit : 8 €  pour les licenciés de la Fédération Française de Natation, les enfants de – de 14 ans, 
les familles (à compter de 4 membres dont 2 enfants au moins) et les groupes (plus de 9 personnes). 

 

 

Plus d’informations, plus d’actualités sur le site officiel de l’Open de France de Natation www.open-

natation.fr 

 

 

Contact presse Fédération Française de 

Natation 

Nicolas Menanteau  

Tél : 01-41-83-87-54   

Port : 06 30 66 04 44 

nicolas.menanteau@ffnatation.fr  

 

 

 

 

Contact presse Vichy Val d’Allier 

Christel Debout-Tomczak  

Poste : 04 70 96 57 31  

Portable : 06 24 60 62 88 

c.debout@vichy-valallier.fr 
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