
7ème FESTIVAL AQUATIQUE MARLENE PERATOU 

Dimanche 16 Juin 2019 
 

Le Festival Aquatique Marlène PERATOU est un réel 

moment de convivialité, de solidarité et de sportivité. 

Cette année, les activités du FESTIVAL AQUATIQUE 

MARLENE PERATOU sont ouvertes uniquement aux 

adhérents des groupes ados, ados précompétition, 

adultes, sport pour tous, compétition et EN2 du club.  

Une compétition sera organisée et les nageurs licenciés 

nés après 2009 pourront passer le test du sauv’nage. 

Le Club CMA NATATION se devait de renouveler 

l’expérience. 

Alors, rendez-vous le DIMANCHE 16 juin 2019 !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marlène PERATOU (1953-2010) 

Présidente de la Section du NATATION du Club Municipal 

d’AUBERVILLIERS et ensuite du CLUB CMA NATATION à AUBERVILLIERS 

durant une dizaine d’année.  

Pour rendre hommage à son dévouement bénévole et ses actions en 

faveur de la natation pour tous, le CLUB CMA NATATION par 

l’impulsion de ses adhérents a décidé d’organiser le Festival 

Aquatique Marlène PERATOU. 

 

 

 

 



7ème FESTIVAL AQUATIQUE MARLENE PERATOU 

Dimanche 16 Juin 2019 
 
 

PROGRAMME  

 

14h : Ouverture des portes 

14h30 Départ du Relais de la solidarité qui se déroulera sur 

1 ligne dans le grand bain 

15h00 : Grand bain : Passage du sauv’nage  

50 Brasse - 50 Dos - 50 Papillon - 100 4 Nages – 50 NL  

Finale   Australienne 

18h : Fin du relais de la solidarité 

 

CATEGORIES D’ÂGE    

 

 
 

Seniors (2001 et avant) - Juniors (2002 à 2005)  

Jeunes (2006 à 2008) – Avenirs (2009 et après) 

 

ENGAGEMENTS  

 

Il n'y a pas de temps limite pour les engagements.  

 

Les enfants nés après 2009 pourront passer le test du 

sauv’nage.  

 

 

 

 

Le CMA NATATION se réserve le droit de limiter le nombre 

des séries voire modifier le programme pour gérer la 

longueur du Festival.  

 

Adressez vos engagements, en format PCE ou fiche excel, 

par mail à l’adresse suivante : 

romainvillenatation@gmail.com 

 

-   Date limite des engagements : 11 juin 2019 

 

Les forfaits pourront également se faire sur place.  

 

Les résultats seront communiqués au fur et à mesure du 

déroulement des épreuves. 

 

CORRESPONDANT : 

 
Corinne Peratou 

Centre Nautique Marlène Peratou 

2, rue Edouard Poisson 

93300 Aubervilliers 

Tél : 06 71 66 52 47 

cmanatation@yahoo.fr       


