Flanders Inter Regio Swim Team

v.z.w.

Sint-Jozefstraat 8 – 9041 Oostakker

IBAN BE76 8905 3407 8795
BIC Code VDSPBE91

Règlement de “FIRST – SWIMMEETING”
-

Les règlements de la FRBN, federation flamande de natation (VZF) et de FINA
sont d'application. Le meeting a lieu dans la piscine de natation "Sport et Centre
de Récreation Rozenbroeken" Victor Braeckmanlaan 180 - 9040 Sint-Amandsberg
(Gand) - piscine 25 mètres, 10 couloirs, temps électroniques.

-

Tout les clubs Belges ainsi que les clubs internationaux peuvent participer sur
invitation de FIRST.

-

L'organisateur a le droit de annuler les denières inscriptions en cas qu'il y aura
trop de participants ou si le temps limité serait dépassé. Il a aussi le droit de
modifié les règlements si les circonstances le demandent.

-

Les clubs doivent annoncer le nombre d'officiels selon les règlements de la VZF

-

Les nageurs doivent se présenter à temps à la place d'annonces.

-

La règle un-départ est d'application.

-

Lors de la compétition un bassin séparé pour l'echaufement et le "cool down" est
disponible
Les 10 meilleurs temps (concours de 100 mètres) dans chaque discipline seront
qualifiés pour les finales.

-

Catégories
9 et 10 ans
Catégorie A : 11 et 12 ans (né en 2003 et 2002)
Catégorie B : 13, 14 et 15 ans (né en 2001,2000 et 1999)
Catégorie C : à partir de 16 ans (né en 1998 et plus agé)

-

Participation au concours :
o
o
o
o

9 et 10 ans : maximum 2 participations par jour
à partir de 11 ans : illimité pour les distances de 100 mètres - 1 concours
par jour pour les distances de 200 mètres
400 mètres 4 nages : maximum 2 séries - les 20 meilleurs temps seront
notés
relais : maximum 2 équipes par club - par catégorie

Inscription par départ € 4,00 – relais € 8,00
A verser sur numéro de compte IBAN BE76 8905 3407 8795 BIC Code VDSPBE91
avec nomination “nom du club + FIRST Swimmeeting 2014" et ceci avant la
date limite d'inscriptions

Sportsecretaris Hurtekant Johan – Geraardsbergsesteenweg 140 – 9090 Melle
09 252 38 05 – 0495 94 97 93
johanhurtekant@euphonynet.be

-

Prix
o
o

1 place
2 place
3 place

o
-

9 et 10 ans : par age recoivent une coupe, les 3 premiers un prix en
nature.
Finales concours 100 m mètres

11- 12 j (cat A)

13 – 14 j - 15 j (cat B)

25,00
20,00
10,00

40,00
30,00
20,00

À partir de 16 ans
(cat C)
50,00
40,00
30,00

Relais 1 place € 30,00, 2 place € 20,00, 3 place €10,00

Classement du club
Seulement les series de 100 et 200 mètres viennent en considértion
1 place – 12 points, 2 place – 10 points, 3 place – 8 points, 4 place – 7 points, 5
place – 6 points, 6 place – 5 points, 7 place – 4 points, 8 place – 3 points, 9 place
- 2 points, 10 place -1 point
A la fin de la compétiton les clubs reçoivent les prix suivantes :
1 place
2 place
3 place
4 place
5 place

:
:
:
:
:

€
€
€
€
€

500,00
300,00
200,00
150,00
100,00

En cas d'égalité les prix seront divisés
Les prix doivent être acceptés personellement, et pour les clubs par le responsable
du club
-

Veuiller confirmer votre particapation avant le 31 mars 2014

-

Les inscriptions doivent se faire avec le programme "Splash - lenexfile" et a
envoyer à :
Hurtekant Johan
johanhurtekant@euphonynet.be
(date limite 26 avril 2014)

Les inscriptions sont acceptées seulement si vous avez reçu une confirmation

Tous les discussions qui ne sont pas prévues dans le règlement et conformément le
règlement en viguer de la FRBN et de la VZF, seront évalués par l'organisateur. Les
décisions sont à accepter obligatoirement par tous les clubs
Le programme peut être adapté annuellement.
Sportsecretaris Hurtekant Johan – Geraardsbergsesteenweg 140 – 9090 Melle
09 252 38 05 – 0495 94 97 93
johanhurtekant@euphonynet.be

