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EU Swimming Invitational Presents... 

Please visit our website at www.euswim.org. 

Le compte à rebours pour Miskolc 2011... 

...à commencer ! 

 

Translated by Vital Studer 
Fribourg Nata on 

Trois mois avant la 6ème édi on de l’EU Swimming Invita onal, nous 
pensons qu’un bref et séduisant aperçu de ce que vous allez trouver 
lors de votre arrivée à Miskolc en octobre pourrait être un parfait ar -
cle pour notre Newsle er mensuel ! On vous laisse apprécier… 

La ville de Miskolc et ses environs 

Situé au nord-est de la Hongrie, Miskolc est la 4ème plus grande ville du 
pays. Elle est considérée comme le centre économique, scien fique et 
éduca onnel de tout le nord de la Hongrie. Par sa situa on 
géographique, la ville est connue en tant que la Porte de Miskolc : là où 
les hautes montagnes de Bükk se transforme en un plateau et là où les 
rivières Sajò et Hernad commencent leur périple à travers la Grande 
Plaine Hongroise. 

Miskolc fut un important centre industriel jusqu’en 1990. Actuellement, 
Miskolc se métamorphose et tente de se reconver r en une ville cul-
turelle. Il y a de quoi : construit en pierre, le Théâtre Na onal fut le 1er 
théâtre proposant des représenta ons en hongrois. Aujourd’hui, ce 
bâ ment rénové accueille chaque été le Fes val Interna onal d’Opéra.  

La Tour d’Observa on Avas permet une vue panoramique de toute la 
région. Au nord se devine le pic de Tatras culminant à 2000 m et au sud 
apparaît la Grande Plaine Hongroise. A l’ouest on apercevra les Hautes 
Montagnes de Bükk et à l’est, dans les collines de Tokaj se dessinent le 
district des vignobles royales. 

Le Musée de Lezerpont Latvanytar propose 
des exposi ons de la culture tradi onnelle 
hongroise. L’église protestante d’Avas, érigée 
au 13ème siècle vaut la peine d’être visitée. 
En dehors de la ville, se dévoile le château 
médiéval par ellement rénové de Diósgyőr. 

Non loin de Miskolc, une pe te sta on – 
Tapolca – privilégiée par la nature, possède 
des bains naturels dans des caves appelées 

Barlangfurdo. Ces bains aux propriétés bénéfiques pour la santé sont 
très prisés par les locaux et ouverts toute l’année. Les choix d’héberge-
ment à Tapolca sont nombreux et de nombreux clubs choisiront cet 
endroit. Entre les plages horaires libres durant la compé on, n’hésitez 
pas à visiter ces bains thermaux et de vous y détendre !  

Dans les montagnes environnantes, à environ 12 km de Miskolc se 
trouve le pi oresque village de Lillafüred et la plus haute cascade de la 
Hongrie ainsi que le lac ar ficiel de Hámori et ses cavernes. La plus 
célèbre de ces cavernes, la Caverne de Szeleta vous fera découvrir ses 
reliques paléolithiques. A Lillafüred, le splendide Palace Hôtel vous 
ouvrira ses chemins dans le grand parc aux plantes rares. 

L’université de Miskolc et la piscine de Dénes Kemény 

L’université de Miskolc où se trouve la piscine qui accueillera la compé-
on est la plus grande université du nord de la Hongrie. Celle-ci est 

située dans le quar er d’ “Egyetemváros” de Miskolc qui veut simple-
ment dire la ville universi-
taire. L’université a une 
centaine de facultés et de 
départements et couvre 
une superficie de 850'000 m 
carré !  

Les équipes qui choisiront 
de dîner et souper à la 
can ne de l’université avec 
l’équipe hôte pourront 
choisir chaque jour entre 
différents menus.  

La discothèque Blue Rocky où se déroulera le dimanche soir la somp-
tueuse fête de clôture, est également située dans le campus universi-
taire. 

La compé on se déroulera dans la piscine Dénes Kemény, un mag-
nifique et moderne 
complexe aqua-

que. Le bassin 
olympique modula-
ble compte 10 lignes 
d’eau. Pour l’occa-
sion, le bassin se 
transformera en 2 
bassins de 25m. 
Durant la compé -

on, l’affichage 
électronique ainsi que le chronométrage Omega seront de mises. Un 
bassin de 25m sera également à disposi on pour le warm-up durant 
tout le weekend. 

La piscine a une capacité de 500 spectateurs, de sorte que les fans 
pourront encourager leur équipe en tout confort ! Il y a également une 
cafétéria ouverte tout le weekend ainsi qu’un magasin de sport dis-
posant une variété d’ar cles de sport ! 

Ce tout-nouveau complexe aqua que accueille des compé ons im-
portantes durant toute l’année. Outre l’EU Swimming Invita onal qui se 

endra en octobre, le centre a accueilli au début de ce mois, les Cham-
pionnats d’Europe Junior de Monopalme. Récemment, les Champion-
nats Juniors Na onaux ont eu lieu du 22 au 24 juillet. En décembre, une 
compé on interna onale de nata on aura lieu pour la 1ère fois à 
Miskolc. « 
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Translated by Vital Studer 
Fribourg Nata on 

 

Du 22 au 23 octobre de ce e année, plus de 400 compé teurs 
de 11 différents pays représentant leur club et leur pays sont 
a endus à Miskolc et à la piscine Denes Kemeny pour ce e 
6ème édi on de l’EU Swimming Invita onal. 

La compé on se déroulera en pe t bassin et nous espérons 
que dans ce bassin ultra-modern de 10 lignes d’eau, les 
meilleures performances personnelles seront ba ues ainsi que 
les records de la compé on! Curieux de connaître les records 
actuels de la compé on ? Prenez le temps de visiter le lien 
suivant : h p://www.euswim.org/records.html  

Compé on intense, une franche camaraderie, une atmos-
phère fes ve et mul culturelle, voilà ce qu’est l’EU Swimming 
Invita onal. Pour ceux qui seront de la par e, laissez-vous em-
porter et soyez prêt pour un moment mémorable !  

Vendredi donnera le ton de la compé on avec une session 
d’entraînement dans le bassin principal pour les équipes déjà 
présentes. Une rencontre spéciale de bienvenue aura lieu pour 

les entraîneurs – Nous espérons vous voir nombreux ! 

Les finales du samedi soir seront précédées de la tradi onnelle 
cérémonie d’ouverture – toutes les équipes de toutes les na-

ons par cipantes paraderont autour de la piscine. Durant la 
parade, les équipes pourront démontrer leur fierté en ap-
portant bannières et drapeaux ! La parade sera suivie par la 
présenta on des officiels sans qui la compé on ne pourrait 
pas avoir lieu. 

La par e la plus excitante de la cérémonie d’ouverture sera 
probablement l’annonce du prochain club et pays organisateur 
de l’EU Swimming Invita onal 2012. Si vous ne pouvez pas être 
présent, une caméra filmera en direct ce moment important, 
ne la ratez pas ! 

Le dimanche soir les fes vités se termineront par la fête de 
clôture qui aura lieu à la discothèque Blue Rocky se trouvant 
sur le campus, non loin de piscine. La musique et les danses 
seront accompagnées par de nombreuses surprises : nous vous 
informeront des détails plus tard. L’évènement sera excitant et 
ouvert à tous : compé teurs, entraîneurs, parents et support-
ers ! Les réserva ons sont requises, soyez donc certain de ré-
server pour votre équipe jusqu’à septembre ! Vous trouverez 
les fiches de réserva on sur le lien suivant : h p://
www.euswim.org/forms.html 

Le club Laguna Miskolc, l’école de sport Miskolc et moi-même 
sommes impa ents de vous souhaiter la bienvenue à Miskolc 
ce e année. A bientôt! « 
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DISCLAIMER 
Member safety is a top priority of euswim.org. However, euswim.org and its 
associates cannot and do not accept responsibility for the content of any infor-
ma on or material not authored by the staff of euswim.org. All opinions stated in 
any such materials are solely those of the author or authors and are not necessarily 
the opinions of euswim.org.  

SUBMITTED MATERIALS 
euswim.org reserves the right to edit all submi ed materials, and does not take 
responsibility for the return of unsolicited materials.  
EU Swim Newsle er, and the materials published therein, are subject to copyright. 
No part of this publica on may be reproduced without permission from 
euswim.org.  
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