FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION
a.s.b.l.

Avant – Programme - matin
District du Hainaut
Club organisateur :
Royal Castor Club Mons (CCM) affilié à la F.F.B.N.
Jour, date et heure : Le samedi 28 mars 2020 à partir de 9h00
Lieu :
Piscine Lago S&R du Grand Large
Avenue de la Sapinette, 20
7000 MONS

Rédigé le : 12 septembre 2019

Fête par invitation.

4ième Grand Prix de la Ville de Mons
Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation.
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscription
Inscriptions à envoyer à Monsieur HERBINT Jérôme
Voir règlement de la compétition ci-annexé.
Téléphone : +32 (0)475 63 66 40 – Mail : jerome.herbint@gmail.com
N° de
Heure
l’épreuve
8h00
8h30
9h00
1
2
3
4
5
6
7
8

Jusqu’au : 18 mars 2020

Désignation de l’épreuve
Distance, style, catégorie

Prix affectés
à l’épreuve

Ouverture des portes - Echauffement
Formation du Jury
Courses
100m
100m
50m
50m
100m
100m
50m
50m

PAPILLON dames
PAPILLON messieurs
DOS dames
DOS messieurs
BRASSE dames
BRASSE messieurs
NAGE LIBRE dames
NAGE LIBRE messieurs

(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)

(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)

3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3

Pause de 30 minutes et remise des médailles des courses 1 à 8
9
10
11
12
13
14

50m BRASSE mixte
50m BRASSE mixte

Canetons (8 – 9 ans)
Canetons (10 ans)

Relais N° 1 : 10 x 50 m NAGE LIBRE dames toutes catégories (11 ans et +)
Relais N° 1 : 10 x 50 m NAGE LIBRE messieurs toutes catégories (11 ans et +)
50m DOS mixte
50m DOS mixte

Canetons (8 – 9 ans)
Canetons (10 ans)

3x3
3x3
10 x 3
10 x 3
3x3
3x3

Fin de la matinée et remise des médailles des courses 9 à 14
Catégories : canetons (2012-2010) - jeunes 2 (2009-2006) - jeunes 1 (2005-2002) - seniors (2001 et avant)
Piscine de 25 m, 8 couloirs

Juge - Arbitre : Doyen Nadège (CNT)
Starter : Michot Pierre-Yves (CCM)
Pour le club organisateur, le Secrétaire sportif HERBINT Jérôme

Approuvé par le District de Hainaut, le 112/10/2019

Le président ou le Secrétaire, Scieur Cl.

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION
a.s.b.l.

Avant – Programme – après-midi
District du Hainaut
Club organisateur :
Royal Castor Club Mons (CCM) affilié à la F.F.B.N.
Jour, date et heure : Le samedi 28 mars 2020 à partir de 14h00
Lieu :
Piscine Lago S&R du Grand Large
Avenue de la Sapinette, 20
7000 MONS

Rédigé le : 12 septembre 2019

Fête par invitation.

4ième Grand Prix de la Ville de Mons
Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation.
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscription
Inscriptions à envoyer à Monsieur HERBINT Jérôme
Voir règlement de la compétition ci-annexé.
Téléphone : +32 (0)475 63 66 40 – Mail : jerome.herbint@gmail.com
N° de
Heure
l’épreuve

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Jusqu’au : 18 mars 2020

Désignation de l’épreuve
Distance, style, catégorie

13h00 Ouverture des portes - Echauffement
13h30 Formation du Jury
14h00 Courses
50m PAPILLON mixte
Canetons (8 – 9 ans)
50m PAPILLON mixte
Canetons (10 ans)
Relais N° 2 : 4 x 100 m 4 NAGES dames toutes catégories (11 ans et +)
Relais N° 2 : 4 x 100 m 4 NAGES messieurs toutes catégories (11 ans et +)
50m NAGE LIBRE mixte
Canetons (8 – 9 ans)
50m NAGE LIBRE mixte
Canetons (10 ans)
Pause de 20 minutes et remise des médailles des courses 15 à 20
100m DOS dames
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
100m DOS messieurs
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
50m PAPILLON dames
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
50m PAPILLON messieurs
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
100m NAGE LIBRE dames
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
100m NAGE LIBRE messieurs
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
50m BRASSE dames
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
50m BRASSE messieurs
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors)
Pause de 30 minutes et remise des médailles des courses 21 à 28
Relais N° 3 : 4 x 100 m NAGE LIBRE dames toutes catégories (11 ans et +)
Relais N° 3 : 4 x 100 m NAGE LIBRE messieurs toutes catégories (11 ans et +)

Prix affectés
à l’épreuve

3x3
3x3
4x3
4x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
3x3
4x3
4x3

Fin de l’après-midi et remise des médailles des courses 29 à 30
Remise des prix aux 6 meilleures performances individuelles aux points FINA 2020 par sexe et catégorie
(jeunes 2, jeunes 1 et seniors).
Remise des coupes du Grand Prix de la Ville de Mons aux 3 clubs les mieux classés en points FINA 2020
à l’issue de l’ensemble des courses du meeting.
Piscine de 25 m, 8 couloirs
Juge - Arbitre : Doyen Nadège (CNT)
Starter : Michot Pierre-Yves (CCM)
Pour le club organisateur, le Secrétaire sportif HERBINT Jérôme
Approuvé par le District de Hainaut, le 112/10/2019
Secrétaire, Scieur Cl.

Le président ou le

Règlement du 4ème Grand Prix de la Ville de Mons le 28/03/2020
1. La compétition « Grand Prix de la Ville de Mons » est régie par les règlements de la F.I.N.A. et
de la F.F.B.N./F.R.B.N.
Les épreuves sont ouvertes à tous les membres des clubs de natation belges et étrangers dont la
Fédération est affiliée à la F.I.N.A.
2. La piscine « LAGO » du Grand Large à Mons (25 m x 22,5 m x 3 m) dispose de huit couloirs séparés
par des lignes d'eau de compétition anti-vagues. Elle est équipée d'un chronométrage électronique
complété d'un écran d’affichage lumineux.
Adresse : Piscine « LAGO » Mons du Grand Large Avenue de la Sapinette, 20 – 7000 MONS (Belgique)
3. Les clubs ayant envoyé préalablement un engagement de participation à l’adresse
jerome.herbint@gmail.com au plus tard le 1er mars seront prioritaires.
Cet engagement de participation mentionnera le nombre de nageurs que le club envisage d’inscrire
ainsi que le nombre de départs correspondants.
Les clubs n’ayant pas effectué cette démarche s’exposent à un refus d’inscription si le nombre
maximum de départs est déjà atteint sur base des engagements de participation reçus, ceci dans
le but de garantir un timing acceptable.
4. Catégories : les catégories d’âge du meeting sont au nombre de quatre :
Canetons : filles et garçons nés en 2012, 2011 et 2010 (8 – 10 ans)
Jeunes 2 : filles et garçons nés en 2009, 2008, 2007 et 2006 (11 – 14 ans)
Jeunes 1 : demoiselles et garçons nés en 2005, 2004, 2003 et 2002 (15 – 18 ans)
Seniors : dames et messieurs nés en 2001 et auparavant (19 ans et plus)
5. Inscriptions
Les inscriptions doivent s’effectuer en utilisant le fichier Lenex (.lxf) transmis en priorité aux clubs
nous ayant confirmé leur engagement de participation pour le 1er mars 2020, fichier également
téléchargeable
sur
le
site
web
du
District
du
Hainaut
à
la
page
https://sites.google.com/site/districtduhainaut/natation/calendrier-natation
Toutes les inscriptions doivent nous être transmises au plus tard pour le 18/03/2020 à minuit
exclusivement à l’adresse courriel jerome.herbint@gmail.com (fichier Excel pour les clubs n’utilisant
pas Geologix Meet Manager)
Les clubs doivent obligatoirement fournir pour les nageurs engagés les renseignements suivants :
•

le nom du club + son abréviation

•

nom, prénom, année de naissance du nageur, nationalité et son numéro de licence sportive
compétiteur

•

les numéros successifs des courses auxquelles ils prennent part, le meilleur temps réalisé dans
une piscine de 25m (ou à défaut de 50m) sur la distance depuis le 01/01/2019, la date à laquelle
ce temps a été réalisé, le lieu où il a été réalisé (vérification via la base de données du site
swimrankings.net).

6. Attribution des médailles, podiums et récompenses sur base des points FINA récoltés
Pour les épreuves réservées aux canetons les 3 premiers par année de naissance recevront une
médaille.
Pour les autres épreuves individuelles, les 3 premiers nageurs de chaque catégorie d’âge recevront
une médaille. Les délégués des clubs sont priés de veiller à l’envoi au podium des nageurs lauréats
dès l’appel du speaker.
Prix individuels pour les meilleures performances FINA et coupes du Grand Prix de la Ville de Mons
Les meilleures performances individuelles aux points FINA 2020 par sexe et par catégorie d’âge
(jeunes 2 = 2009-2006, jeunes 1 = 2005-2002 et seniors = 2001 & avant) recevront un prix en
matériel.
Les 3 clubs les mieux classés au total en points FINA 2020 pour l’ensemble des épreuves de la
journée de compétition recevront une Coupe du Grand Prix de la Ville de Mons.

7. Droits de participation
Les droits de participation sont fixés à 4 EUR par départ individuel et à 7,00 EUR par relais inscrit [*]
Les droits d'inscription, même en cas de forfait déclaré, ne seront en aucun cas remboursés.
Les droits de participation sont à verser, avec la communication « GRAND PRIX VILLE MONS » pour
le 25/03/2020 sur le compte bancaire Belfius Banque BE39 0689 0442 7219 (IBAN) – GKCCBEBB (BIC)
ouvert à l’ordre de « CCM – NATATION COMPETITION ». [*] gratuité pour la catégorie canetons
Une facture sera disponible pour chaque club dans l’enveloppe remise au secrétariat aux délégués
le jour de la compétition.

8. Le nombre d’officiels requis est déterminé en application des règlements sportifs de la FFBN et de
la VZF.

Juge - Arbitre : Doyen Nadège (CNT)
Starter : Michot Pierre-Yves (CCM)
Pour le club organisateur, le Secrétaire sportif HERBINT Jérôme
Approuvé par le District de Hainaut, le 112/10/2019

Le président ou le Secrétaire, Scieur Cl.

