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20ème édition de coupe de France eau libre de Dijon  

 
Pour la vingtième édition de l’étape d’eau libre à Dijon, le club de l’Alliance Dijon Natation organise une étape de la 

compétition à la base nautique d’Arc sur Tille.  

 

Le 3 septembre 2022, les nageurs auront le choix entre plusieurs distances : 500m / 2.5km / 5km / 10km 

 

 

Les tarifs et les horaires des départs :  
 

Distance 500 m 2.5 km 5 km 10 km 

Départ 10h 11h 13h 13h 

Tarif 10€ 15 à 15€ 15 à 25€ 15 à 25 € 

Age minimum 6 ans 6 ans 12 ans 14 ans 

 

 

Lien pour les inscriptions : https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5972/coupe-de-france-eau-libre-dijon-

metropole-dijon 

 

PLAN D'ACCÈS COUPE DE FRANCE EAU LIBRE – 3 SEPTEMBRE 2022 

BASE NAUTIQUE ARC-SUR-TILLE DIJON 

 

●  Depuis Lyon : A31 sortie 4 Vesoul / Gray / Saint Apollinaire / Arc sur Tille 

●  Depuis Nancy / Metz : A31 sortie 4 Dijon Centre / Saint Apollinaire / Arc sur Tille 

●  Depuis Strasbourg : A39 en direction de D70 à Couternon. Prendre la sortie 4 Vesoul / Gray / Saint Apollinaire 

/ Arc sur Tille 

●  Depuis Paris : A38 Puis D700 Direction Arc-sur-Tille 

Coordonnées GPS : Latitude 47.346246 / Longitude : 5.158979 

 

https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5972/coupe-de-france-eau-libre-dijon-metropole-dijon
https://www.ffneaulibre.fr/evenements/voir/5972/coupe-de-france-eau-libre-dijon-metropole-dijon
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Découvrez les mots de Patrice Millot, membre du comité directeur de 

l’Alliance Dijon Natation :  

 

L'Alliance Dijon Natation, 20 ans de passion avec la discipline eau libre. 
 

L'édition 2022 de la Coupe de France en eau libre qui se déroulera le 03 septembre sera la vingtième 

organisation du club.  

L'histoire commence en 2002. Le Comité Régional de natation de Bourgogne et son Président Daniel 

PLANCHE sollicitent le club pour reprendre le flambeau de l'organisation d'une compétition en eau libre face 

au désistement du club de l'ASA Vauzelle porteur de l'événement organisé au lac des Settons depuis de 

nombreuses années. En quinze jours, l'organisation est montée en bord de Saône à Auxonne. Pour cette 

première organisation. Jean Paul NARCE, Directeur Technique National de l'eau libre de l'époque, viendra 

nous prêter main forte pour l'occasion. L'équipe de dirigeants, prévenue pendant les vacances, rejoindra le 

site, et les nageurs feront de même. Le format d'organisation pleine nature ravira les organisateurs, bien 

contents de sortir du format compétition piscine. L'année suivante, nous deviendrons Etape de Coupe de 

France toujours à Auxonne et l'aventure ne s'arrête plus pendant vingt ans. Le club organisera les éditions 

suivantes au lac Kir de Dijon à la demande de l'Adjoint aux sports de la ville de Dijon. Les conditions de 

température d'eau n’étant garanties sur le plan d'eau de Dijon, le club partira sur le plan d'eau de ski nautique 

à Arc sur Tille, mis à disposition par Monsieur BUTTEL de la ligue de ski nautique de Bourgogne Franche 

Comté. 

Trois éditions marqueront cette épopée de L'Alliance Dijon Natation avec la discipline de l'eau libre : 2014 

course annulée 4 jours avant (température de l'eau 14 degrés); 2016, le club de Mayence, ville jumelée 

avec Dijon fait le déplacement et sera inondée au camping du lac Kir, et 2017 avec l'accueil de la 

compétition nationale des championnats de France par équipes. 

Plusieurs compétiteurs et compétitrices du club ont été champions de France : Morgane ROTHON fera 

partie de l'équipe de France juniors et seniors en 2015. 

Plusieurs grands noms de la natation française ont nagé à Dijon et parmi eux :  

- Aurélie MULLER Championne du Monde et Axel RAYMOND Champion du Monde. 

- Pour mémoire, Alexandre VERPLAESTE et Agathe HENRY, nageurs du club ont remporté le 

classement général de la Coupe de France en 2019. 

 

L'eau libre, une autre version du plaisir de nager et pour moi, 20 ans de fidélité. 

 

Patrice MILLOT  

 

  

 

 La base nautique d’Auxonne Base de ski nautique d’Arc sur Tille 


