WATER POLO
président : Thierry LANdRON

lucmetropolewaterpolo.com - luc.waterpolo@wanadoo.fr
03 20 60 03 29



lieux de pratique



créneaux horaires

4

Dès
ans

reprise des cours

Mardi
07/09/21

Piscine Marx dormoy - 36 avenue Marx dormoy - Lille
Piscine Plein Sud 1Bd Eugène duthoit - Lille
Piscine fives rue du Long Pot - Lille
Piscine La Madeleine rue du Général de Gaulle - la Madeleine
enfants :
baby polo
Jeudi : 17h30 à 19h Piscine Marx dormoy
Samedi : 12h15 à 13h45 Piscine Plein Sud

U11 mixte (2011-2012)
mercredi : 15h à 17h Piscine Marx dormoy
samedi : 14h30 à 16h30 Piscine Marx dormoy
lundi : 16h15 à 18h - mercredi 12h30 à 14h Piscine la Madeleine
samedi : 12h15 à 13h45 Piscine Plein Sud

U11 (2011-2012) - U13 (2009-2010) - U15 (2007-2008-2009) filles :
lundi 18h30 à 20h30 - mercredi 17h à 19h
jeudi 17h30 à 19h - vendredi 18h30 à 20h30
samedi 14h30 à 16h30 Piscine Marx dormoy
U13 (2009-2010-2011 SS) & U15 garçons (2007-2008-2009) :
lundi 19h30 à 20h45 - mardi 17h30 à 19h (natation)
samedi 9h à 11h (U15 garçons) Piscine Marx dormoy
samedi 12h15 à 13h45 (U13 garçons) Piscine Plein Sud
mercredi 19h15 à 20h30 Piscine La madeleine

adultes (17 ans et plus)
Elite et N1 filles :
lundi, mercredi, vendredi 19h30 à 21h30 - samedi 18h à 20h (sauf match à 19h)
lundi, mardi, jeudi, vendredi 9h à 10h30 - lundi, mardi, jeudi, vendredi
12h à 13h30 Piscine Marx dormoy
mercredi 12h à 13h45 Piscine Plein Sud
mardi 20h30 à 22h - jeudi 19h30 à 21h30 Piscine La Madeleine
N3/régional & 17 ans :
mardi 20h30 à 22h - jeudi 20h à 22h Piscine Marx dormoy (mixtes & 17 ans)
mercredi 20h15 à 21h30 Piscine La Madeleine (confirmé)
mercredi 20h30 à 22h Piscine Plein Sud (Régionale + 17 ans)
lundi, jeudi 12h15 à 13h45 Piscine Lille fives (mixtes)



Nos atouts et temps forts

• Près de 200 membres filles & garçons !
• Un club ouvert à tous pour une pratique du loisir au plus
haut niveau de 4 à + 80 ans
 cotisations
• Une manière ludique d’apprendre à nager pour les plus
jeunes, il existe tous types de championnats pour tous les niveaux 230€ /an Adultes et enfants nés 2011 et avant
170€ /an pour les enfants nés en 2012 et après
• Un sport complet qui développe l’esprit d’équipe
170€ /an pour les enfants de La Madeleine
• Un club familial et convivial qui multiplie les occasions de
se retrouver autour d’une passion commune : galette des
rois, tournois amicaux, tournoi des familles…
• Notre week-end de l’eau qui se déroule le dernier week-end
 Documents d’inscription
de septembre pour commencer l’année sur une touche festive
1 certificat médical d’aptitude au Water polo
avec un grand tournoi international et de nombreuses
valable 3 ans
animations
1 photo et 4 timbres (pour les nouveaux)
• Equipe première féminine, 7 fois championne de france
 Tenue
élite
Maillot de bain, serviette, lunettes, bonnet de bain
renseignements et inscriptions au secrétariat
obligatoire
Maillot du club à acheter pendant l'and’accueil du l.U.c - 03.20.58.91.91 - contact@luc.asso.fr
née
pour
les
catégories "compétition"
ou Josiane cUVelier 03.20.60.03.29
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