Vous invite à sa 4e édition
du Meeting longues distances de la ville de Waremme

Ce 31 octobre 2021
Adresse du jour :
Centre Sportif et Culturel Edmond Leburton
Rue des Prés n°43 à 4300 Waremme
Piscine avec 5 couloirs et chronométrage manuel

Ci-après, le règlement des épreuves, et les autres informations utiles.
Nous espérons pouvoir compter sur votre participation

Avec nos remerciements anticipés, les représentants de l’ENW, vous présentent
leurs meilleures salutations sportives.
Le comité de l’ENW

Fédération Francophone Belge DE NATATION.
A.S.B.L.

AVANT-PROGRAMME
À soumettre au Secrétaire du District (en 4 exemples) au moins 2 mois avant la fête.

DISTRICT : LIEGE NAMUR LUXEMBOURG

Rédigé le 08/08/2021

Dénomination : Meeting longues distances de la ville de Waremme
Club organisateur : ENW : Ecole de Natation de Waremme, club affilié à la F.F.B.N.
Jour, Date et Heure : Dimanche 31 octobre 2021 8h
Lieu : Centre sportif et Culturel Edmond Leburton
Rue : Rue des Prés, 43
Code Postal : B-4300 Ville : Waremme
Fête : par invitation
Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation.
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscriptions.

Inscriptions à envoyer à l’adresse suivante
enw.competition@gmail.com
Tél. :0479 79 18 28 (Ann Bonvoisin)
N°Épreuve

Heure
7h50
8h00
8h30
9h00

1
2
3
4

Désignation de l’épreuve
Distance, style, catégorie
Ouverture des portes
Échauffement
Réunion des délégués et formation du jury
1500NL messieurs (B – M – C – J – S)
PAUSE
200 4N filles (canetons)
200 4N garçons (canetons)
800NL dames (B – M – C – J – S)

Jusqu’au :21 octobre à 18h00

Prix affecté à
l’épreuve

5x3
3x3
3x3
9x3

PAUSE DE MIDI
13h00
13h30
14h00
5
6
7
8
9
10

Échauffement
Réunion des délégués et formation du jury
400NL (course mixte hors catégorie 2014)
400NL garçons (canetons)
400NL messieurs (B – M – C – J – S)
400NL filles (canetons)
400NL dames (B – M – C – J – S)
400 4N messieurs (B – M – C – J – S)
400 4N dames (B – M – C – J – S)

1x3
3x3
9x3
3x3
9x3
9x3
9x3

Le programme des courses matin- après midi-pause pourra être modifié en fonction du nombre
d’inscriptions sans modification de l’ordre des courses.
Veuillez joindre à votre envoi le fichier team manager, la liste récapitulative, la liste des officiels,
entraîneurs et délégués.
Dans les 2 jours qui suivent l’envoi, vérifiez que vous avez bien reçu un accusé de réception.
Piscine de 25 mètres, 5 couloirs
Pour le club organisateur, Ecole de Natation de Waremme
Le secrétaire : Kevin Wégria
Approuvé par le District Liège Namur Luxembourg
Le 11/08/2021

Le Président Pierre Salembier

Juge Arbitre : Pascale Schroeder (SSSV)

Renseignements :
La compétition est régie par les règlements de la F.I.N.A. et de la
F.F.B.N./F.R.B.N.
Catégories et prix :
Les catégories sont au nombre de 6.
•
•
•
•
•
•

Canetons filles et garçons nés en 2013 – 2012 – 2011
Benjamins filles et garçons nés en 2010 – 2009
Minimes filles et garçons nés en 2008 – 2007
Cadets filles et garçons nés en 2006 – 2005
Juniors filles e garçons nés en 2004 – 2003
Seniors filles et garçons nés en 2002 et avant

Les canetons nageront ensemble, le programme se fera sans distinction d’âge et
sera établi en fonction du temps d’inscription. Le classement se fera par année
d’âge. Médaille aux 3 premiers (filles et garçons) de chaque année.
Toutes les autres catégories nageront ensemble, le programme se fera sans
distinction d’âge et sera établi en fonction du temps d’inscription. Le classement
se fera par année d’âge pour les Benjamins, minimes, cadets et juniors. Médaille
aux 3 premiers (dames et hommes) de chaque année ;
Le classement se fera par catégories pours les nageurs seniors, Médaille aux 3
premiers (dames et hommes) de la catégorie.
Les canetons peuvent être inscrits dans les courses suivantes :
200 4nages et 400NL
Les autres catégories peuvent être inscrites dans les courses suivantes :
1500NL hommes - 800NL dames – 400NL – 400 4N
Attention :
A 14h00, la compétition reprendra avec un 400NL mixte réservée à l’ENW, elle
est hors catégorie, et sera nagée par des jeunes nés en 2014
Résultats
Les résultats seront publiés après l’encodage de chaque épreuve sur la page de
l’évènement Facebook, nous vous invitons à en partager le lien avec toutes les
personnes intéressées.
https://fb.me/e/RBVNsoTP

Inscriptions :
Les inscriptions se font via le formulaire Lenex. Il vous est demandé de
renvoyer ce fichier complété avant le 21 octobre 2021 18h
(enw.competition@gmail.com).
N’oubliez pas d’envoyer la liste comprenant vos entraîneurs, votre délégué ainsi
que vos officiels. Vous recevrez une confirmation de vos inscriptions endéans
les 48h.
Il n’y a pas de frais d’inscription.
Les forfaits éventuels doivent nous parvenir 48h avant le début de la
compétition.
En cas de difficultés techniques ou d’horaires, le comité organisateur se réserve
le droit de modifier le programme et de limiter éventuellement le nombre de
participants à certaines courses.
Seul ce règlement peut servir de base à une réclamation éventuelle. Les cas non
prévus par le présent règlement seront tranchés par l’ENW, ou le cas échéant,
par le comité fédéral compétent.
Toutes demandes concernant l’organisation sont à faire auprès de Madame Ann
Bonvoisin (annbonvoisin@hotmail.be) ou Isabelle Piron
(enw.competition@gmail.com)

