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CHAMPIONNATS FRANCOPHONES  
OPEN 2017 

samedi 18 & dimanche 19 / 02 / 2017 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fédération Francophone Belge de Natation 
 

 

                      
 
 

18/02/2017 et  19/02/2017 
Piscine Olympique "Hélios" CHARLEROI 

 
 
 
 
 
 

Avec le soutien de: 
- la ville de Charleroi 
- du Charleroi Hélios Aqua Team 
- la Fédération Wallonie Bruxelles 
- Speedo 
- Ethias 
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Programme et minima : 

 

07:30:00 Echauffement 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

08:15:00 Fin de l'echauffement 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 &- F-G 2001 & -

08:30:00 1 200m NL Freestyle Vrij Dames 2:31,00 2:27,50 2:25,50 2:23,00 2:16,08

2 400 NL Freestyle Vrij Messieurs 5:04,00 4:56,00 4:48,00 4:40,00 4:26,56

3 100 Brasse Breaststroke School Dames 1:34,00 1:32,00 1:30,00 1:27,50 1:19,90

4 200 Papillon Butterfly Vlinder Messieurs 2:55,00 2:50,00 2:45,00 2:40,00 2:19,49

5 400 4 Nages Ind Medley Wissel Dames 6:20,00 6:10,00 6:00,00 5:50,00 5:31,65

6 200 4 Nages Ind Medley Wissel Messieurs 2:45,00 2:40,00 2:35,00 2:30,00 2:20,30

7 200 Dos Backstroke Rug Dames 2:50,00 2:47,50 2:45,00 2:42,50 2:33,97

8 100 Dos Backstroke Rug Messieurs 1:18,00 1:15,00 1:13,00 1:10,00 1:03,82

Remise des podium par catégorie C 1 à C 8

Pause  de 20 minutes

9 50 NL Freestyle Vrij Dames 0:33,00 0:32,00 0:31,50 0:31,00 0:28,94

10 50 Papillon Butterfly Vlinder Messieurs 0:36,00 0:34,00 0:32,50 0:31,50 0:27,84

11 50 Dos Backstroke Rug Dames 0:39,00 0:38,00 0:37,00 0:36,00 0:33,27

12 50 Brasse Breaststroke School Messieurs 0:43,00 0:41,00 0:39,50 0:38,00 0:32,76

13 800 NL (*) Freestyle Vrij Filles 12:05,00 11:45,00 11:20,00 11:05,00

14 800 NL (**) Freestyle Vrij Dames 10:50,00 10:40,00 10:30,00 10:15,00 9:50,84

15 200 Brasse Breaststroke School Messieurs 3:12,00 3:04,00 2:58,00 2:52,00 2:38,29

16 100 Papillon Butterfly Vlinder Dames 1:20,00 1:18,00 1:15,50 1:14,00 1:08,84

17 100m NL Freestyle Vrij Messieurs 1:09,00 1:07,00 1:05,00 1:03,00 0:57,08

Remise des podium par catégorie C 9 à C 17

(*) classement au temps 

(**) classement au temps avec les 8 meilleurs temps qui nageront l'après midi

1:01,00

0:35,00

0:36,50

10:00,00

2:46,00

1:12,00

2:25,00

2:40,00

1:07,00

0:30,50

0:30,50

2:20,00

4:32,00

1:25,00

2:35,00

5:45,00

 NON FFBN 

& OPEN

SAMEDI JOURNEE 118-02-17

Minima

19 ans & +
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Samedi après midi :  
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07:30:00 Echauffement

08:15:00 Fin de l'echauffement

08:30:00 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans 15 ans 16 ans 17 ans 18 ans

2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 &- F-G 2001 & -

20 200m NL Freestyle Vrij Messieurs 2:26,00 2:22,00 2:18,00 2:14,00 2:05,02

21 400 NL Freestyle Vrij Dames 5:20,00 5:12,00 5:07,50 5:00,00 4:47,63

22 100 Brasse Breaststroke School Messieurs 1:30,00 1:26,00 1:23,00 1:20,00 1:12,06

23 200 Papillon Butterfly Vlinder Dames 3:05,00 3:00,00 2:55,00 2:50,00 2:35,17

24 400 4 Nages Ind Medley Wissel Messieurs 5:55,00 5:40,00 5:30,00 5:20,00 5:01,50

25 200 4 Nages Ind Medley Wissel Dames 2:55,00 2:50,00 2:45,00 2:42,50 2:35,98

26 200 Dos Backstroke Rug Messieurs 2:44,00 2:38,00 2:34,00 2:28,00 2:20,60

27 100 Dos Backstroke Rug Dames 1:22,00 1:20,00 1:18,00 1:16,50 1:11,56

Remise des podium par catégorie C 20 à C 27

Pause  de 20 minutes

28 50 NL Freestyle Vrij Messieurs 0:32,50 0:31,50 0:30,50 0:29,50 0:26,03

29 50 Papillon Butterfly Vlinder Dames 0:36,00 0:35,00 0:34,00 0:33,00 0:31,05

30 50 Dos Backstroke Rug Messieurs 0:37,00 0:35,50 0:34,50 0:33,00 0:29,65

31 50 Brasse Breaststroke School Dames 0:43,50 0:42,50 0:41,50 0:40,50 0:36,88

32 800 NL (*) Freestyle Vrij Garçons 12:05,00 11:45,00

33 1500 NL (*) Freestyle Vrij Garçons 21:15,00 20:30,00

34 1500 NL (**) Freestyle Vrij Messieurs 19:45,00 19:15,00 18:45,00 18:15,00 17:38,57

35 200 Brasse Breaststroke School Dames 3:20,00 3:15,00 3:10,00 3:05,00 2:52,66

36 100 Papillon Butterfly Vlinder Messieurs 1:16,00 1:12,00 1:09,00 1:07,00 1:01,71

37 100m NL Freestyle Vrij Dames 1:10,50 1:09,50 1:07,50 1:06,00 1:02,71

Remise des podium par catégorie C 28 à C 37

(*) classement au temps 

(**) classement au temps avec les 8 meilleurs temps qui nageront l'après midi

0:39,50

18:15,00

3:00,00

1:05,00

1:05,00

19 ans & +

2:10,00

4:55,00

1:17,00

Minima

 NON FFBN 

& OPEN

JOURNEE 219-02-17DIMANCHE

0:28,50

0:32,00

0:31,50

2:45,00

5:15,00

2:40,00

2:22,00

1:15,00
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Dimanche après-midi 
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REGLEMENT 
 

1. Le Championnat Francophone OPEN est organisé conformément aux règlements de la FINA et de  
la Fédération Francophone Belge de Natation. 

2. Les compétitions se dérouleront à la piscine olympique "Hélios" de CHARLEROI, située  
Rue de Montignies, 103- 6000 CHARLEROI 
Elle est équipée d’un chronométrage électronique. 

3. La Compétition est ouverte aux nageurs et nageuses nés en 2001 et avant  
4. Aux nageurs et nageuses nés en 2006–2005-2004-2003 pour autant qu’ils aient réalisé le temps LIMITE OPEN  

à l’inscription.  
L’épreuve 13 est ouverte aux filles nées en 2006-2005-2004-2003.  
L’épreuve 32 est ouverte aux garçons nés en 2005-2006. 
L’épreuve 33 est ouverte aux garçons nés en 2003-2004. 
L’épreuve 34 est ouverte aux garçons nés en 2000 et moins. 

5. La compétition se déroulera avec séries le matin et finales l’après-midi (sauf pour les 800 & 1500m Nage libre  
et les relais, classement au temps).  
Une finale B aura lieu sur les épreuves de 50-100-200 & 400m pour autant qu’il y ait un minimum de 24 départs  
lors des séries (si moins de 24 engagés, une seule finale). 
Finale A regroupant les 8 meilleurs temps au terme des séries et une finale B composée des nageurs classés  
de la 9° à la 16° places au terme des séries. 

6. N’auront accès aux finales que les nageurs ayant réalisé le minima lors des séries. 
7. Un maximum de trois(3) nageurs non affiliés à la FFBN pourra disputer les finales sauf pour les 800-1500m  

(4 nageurs non affiliés à la FFBN)   
8. Le programme complet en PDF ainsi que le fichier lenex (Meet Manager) peuvent être consultés sur le  

site internet www.ffbn.be  
9. Un club pourra inscrire un nombre indéterminé de nageurs et d’équipes de relais. 
10. Le CS Natation se réserve le droit de vérifier les temps d’inscription sur base des statistiques nationales  

se trouvant sur le site swim ranking de géologix. 
Toute inscription reconnue frauduleuse sera reclassée en engagement sans temps. 

11. Le service médical sera assuré par le service de garde. 
12. la composition NOMINATIVE des équipes relais (pourra être revue le jour de la compétition). 

La composition DEFINITIVE des relais devra être rentrée au secrétariat de la compétition UNE HEURE avant le  
début des finales. 

13. Le temps limite DOIT- ETRE réalisé le jour de la compétition (objectif de réalisation) sous peine du paiement  
des amendes comme précisé ci-après.    
 
GENERALITES 

1. Pour les épreuves :   
800n NL filles (2006-2005 / 2004-2003  
800m NL garçons ( 2006-2005)  
1500m NL garçons (2004-2003):  
Les 8 meilleurs temps d’engagement (tps absolu) par année d’âge seront retenus pour disputer l’épreuve.   
Les séries incomplètes pourront-être complétées prioritairement par le surplus éventuel d’une même catégorie  
(obj = séries complètes) 
Obligation de préciser date et lieu de réalisation, vérification via Géologix) avec un maximum de 3 nageurs  
non affiliés à la FFBN par épreuve. 
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Pour les filles et garçons 11 ans (nés(es) en 2006 : 
seront acceptés sur le 800m NL un temps = (2x400m + 15 secondes ) AVEC les références du 400m qui doivent  
être spécifiées.  
 
Pour les épreuves (14) 800n NL dames – (34) 1500m NL messieurs :  
Les 24 meilleurs temps d’engagement (uniquement en bassin de 50m)  seront retenus par course. 
Les 8 meilleurs temps se nageront l’après- midi. 
(obligation de préciser date et lieu de réalisation, vérification via Géologix) avec un maximum de 4 nageurs  
non affiliés à la FFBN par épreuve. 
 

2. Remarque: 
Tout manquement aux demandes formulées au point Inscriptions sera pénalisé d'office d'une amende  
administrative unique de 25,41 € (R.O.I. – Tableau des cotisations et amendes). 
 

3. Officiels :  
Les clubs DOIVENT assurer la présence d’officiel selon la règle suivante du règlement sportif : 
De 1 à 10 nageurs => 1 officiel 
De 11 à 20 nageurs => 2 officiels 
De 21 à 30 nageurs => 3 officiels 
Plus de 31 nageurs => 4 officiels 
Une amende administrative de 25,41 € par officiel manquant sera appliquée au club conformément au règlement  
d’ordre intérieur de la FFBN 
Les officiels ont l’obligation de porter une tenue blanche et le tee shirt FFBN) 
 

4. Délégué :  
Le club participant est tenu de désigner un délégué licencié en son sein. 
Le délégué doit obligatoirement se présenter au juge arbitre et signer la feuille de présence mise à disposition. 
Le club défaillant sera frappé d’une amende administrative de 40,66 € par journée de compétition. 
 

     RECOMPENSES   

                                                                   
La règle de nationalité sera mise en vigueur pour les championnats : 
   
Championnats, champions et records Francophones. 
Le titre de champion Francophone et les records francophones seront attribués à tout nageur de nationalité belge,  
membre d'un club de la FFBN et inscrit par ce même club. 
Les athlètes de nationalité étrangère porteurs de plusieurs licences pourront s'inscrire aux différents championnats  
organisés par la FFBN. Toutefois ils devront être inscrits sous licence de leur Home Club (Home Club, club où  
l'athlète s'entraine quotidiennement) 
Les nageurs, nageuses de nationalité étrangère ne pourront prétendre aux titres et records francophones. 
Pour les championnats francophones les nageurs de nationalité étrangère, dont le 'Home club' est un club FFBN,  
auront droit au podium mais ne pourront prétendre au titre de Champion Francophone ni aux records francophones. 
Nageuses, nageurs ayant plusieurs nationalités dont une belge. 
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Conformément au règlement de la FRBN les athlètes avec plusieurs nationalités, dont une belge, doivent  
s'inscrire sous la nationalité de l'équipe nationale qu'ils ont représenté 
RSG 02.3. Les athlètes qui possèdent la double nationalité dont l'une est la nationalité Belge, seront considérés  
comme athlètes Belges pour autant qu'ils n'ont pas fait partie d'une sélection nationale du pays dont ils sont  
également citoyens. 
Conformément aux règlements de la FINA, les athlètes avec plusieurs nationalités ayant représenté une équipe  
nationale pourront changer de nationalité après avoir représenté celle-ci pour la dernière fois 1 an avant le  
changement de nationalité. 
GR 2.6 Chaque athlète ou officiel qui change son affiliation d'une nation vers une autre nation doit être résident  
ou se trouver sous la juridiction de ce dernier au moins douze mois avant pouvoir la représenter pour la  
première fois 
 
 
 

Podium :  L'attribution des médailles ne se fera que sur base des temps-limites réalisés 
 
 Podium Individuels: Catégories : 
 

 Un podium récompensera les trois premiers arrivés au terme de chaque finale A.  
En cas de présence de nageur non affilié à la FFBN, ce dernier prendra place sur le podium à la place de son  
classement au terme de la finale 
Prix aux trois premiers absolu     100 euros au premier absolu 

50 euros au second absolu. 
25 euros au troisième absolu 

 
le titre de Champion Francophone TOUTE CATEGORIE sera attribué au premier nageur licencié FFBN de  
nationalité belge au terme de chaque finale A.  
Ce dernier recevra minimum 50 euros (montant non cumulatif par épreuve). 
 

 Un classement Cadet, Juniors et Seniors récompensera les nageurs licenciés FFBN par classement au temps au  
terme de chaque éliminatoire. 

 Filles – Garçons nés en 2002  
 Filles – Garçons nés en 2001  
 Filles – Garçons nés en 2000 et 1999  
 Filles – Garçons nés en 1998 et avant  

 
le titre de Champion Francophone de la catégorie sera attribué au premier nageur licencié FFBN de nationalité  
belge comme précisé ci-dessus. 
 

Prix :   
o Cadets - Juniors -  Seniors (le matin):  

Médaille aux trois premiers nageurs licenciés FFBN  par catégorie  
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 Podium épreuves Relais: 
 
Un seul classement, toutes catégories, sera appliqué.  
Les trois premières équipes seront récompensées. 
Les relais se dérouleront aux termes des finales avec un classement au temps. 

Prix : 
Récompense aux trois premières équipes + une prime de 100 euros au premier relais club FFBN. 

 
 
Podium Individuels pour les épreuves  de 800 ou 1500m JEUNES : 
 
 Podium Individuels: Catégories : 
 Filles – Garçons nés en 2006 
 Filles – Garçons nés en 2005 
 Filles – Garçons nés en 2004  
 Filles – Garçons nés en 2003  
 

 Un podium récompensera les trois premiers nageurs affiliés FFBN arrivés au terme de chaque course.  
En cas de présence de nageur non affilié à la FFBN, ce dernier prendra place sur le podium à la place  
de son classement au terme de la course 
 
Le titre de Champion Francophone , par catégorie (2006-2005-2004-2003), sera attribué au premier  
nageur licencié FFBN de nationalité belge  
 

Prix :  
Médaille aux trois premiers par catégorie  
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Inscriptions: 
 
A / pour les clubs FFBN   UTILISATION Meet Manager OBLIGATOIRE  
Les inscriptions sont à envoyer à :  

inscriptions@ffbn.be  Fédération Francophone Belge de Natation 

Monsieur Didier LECLERCQ 
Piscine du Stade Yernaux 
Rue du Poirier, 226  
6061 Montignies-Sur-Sambre 
Tel. 071 – 30 45 95 
 

formulaire d’inscription Meet Manager : 
Les clubs doivent obligatoirement fournir les renseignements suivants : 

1. le nom du club + abréviation 
2. nom, prénom, année de naissance du nageur et/ou composition complète des équipes de relais 
3. numéro de concurrent du nageur y compris pour les relais 
4. les numéros successifs des épreuves auxquelles ils prennent part 
5. le meilleur temps absolu réalisé sur la distance depuis le 01/01/2015 en bassin de 50m uniquement (excepté  

pour les 800m Filles cat 11-12-13 et 14 ans et 800m garçons 11-12 ans et le 1500m garçons  13-14 ans  
( temps en bassin de 25 ou 50m) 

6. Une inscription sans temps de référence peut-être introduite (le minima étant une obligation de résultat). 
7. Obligation de rentrer sa composition nominative provisoire de relais. 
8. Le nom du délégué (un seul). 
9. Les noms des entraîneurs responsables : 
a.  1 à 10 nageurs 1 entraîneur  
b.  11 à 20 nageurs 2 entraîneurs 
c.  21 à 30 nageurs 3 entraîneurs 
d.  + de 30 nageurs 4 entraîneurs   

date d'expédition : AVANT le jeudi 09 février 2017   
 

Epreuves de 800 m Dames (C14) et 1500 m NL Messieurs (C34)  
Au plus tard : le jeudi 02 février 2017   
Les clubs de nageurs non retenus pour ces épreuves seront avertis par courrier électronique le  
15 février 2016 au plus tard.  
Voir aussi le site de la FFBN : publication listes des départs 800m et 1500m dès que possible  

 
 
B / pour les clubs  non FFBN 
Inscriptions au formats Lenex, PC3(FR),DSV4/5 (Ger) supportés par Meet Manager sont à envoyer à:  

 inscriptions@ffbn.be  Fédération Francophone Belge de Natation 

Monsieur Didier LECLERCQ 
Piscine du Stade Yernaux 
Rue du Poirier, 226  
6061 Montignies-Sur-Sambre 
Tel. 071 – 30 45 95 

Le modèle du fichier transmis doit reprendre les points 1 à 8 repris ci-dessus. 
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Accusé de réception : 
 
Un accusé de réception sera envoyé à l’adresse officielle du club par messagerie électronique. 
Il est de la responsabilité du club de veiller à la réception de l’accusé endéans les 5 jours 
Ce document sera la seule preuve admise de la réception des inscriptions. Il permettra également aux  
clubs de vérifier la préparation du programme et, éventuellement d’en demander la correction. 
Aucune correction ne sera admise après le mardi 14 février 2017 . 
Tout refus d'une inscription par le CS Natation sera justifié et porté à la connaissance du club intéressé. 
 
Remarque: 
Tout manquement aux demandes formulées au point Inscriptions sera pénalisé d'office d'une amende  
administrative unique de 25,41 € (R.O.I. – Tableau des cotisations et amendes). 
 
 

Droits d'inscriptions: 
   épreuve individuelle  : 5,08 € 

  Équipe de relais  : 8,13 €    
 
Les clubs non FFBN pourront payer sur place. 
Le forfait d'un nageur inscrit n'exempte pas du droit d'inscription. 
 
Fédération Francophone Belge de Natation 
Compte : 068-2115408-59 
IBAN : BE84 0682 1154 0859 
BIC : GKCCBEBB 
 
Forfait : AVIS IMPORTANT 
Afin d'éviter des frais administratifs les clubs ont la possibilité de supprimer une ou plusieurs inscriptions  
jusqu’à  48 heures  avant le début de la première course (jeudi 16 février 2017 – 08h00) auprès de la  
personne responsable des inscriptions, M Didier Leclercq, en lui envoyant un mail ffbn@ffbn.be 
Lors du Championnat tout désistement ou forfait non-déclaré sera pénalisé d’une amende de 20,33€ par  
nageur ou équipe de relais et par journée. 
 
Le désistement hors-délais pour une finale sera pénalisé d’une amende de 75,24€. 

 
 

Abandon : 
Toute épreuve entamée et non terminée sera pénalisée d’une amende de 20,33 €    
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 Dépassement temps-limites – Tableau des amendes : 
 
- Epreuves de 50 et 100 mètres: de 0.01 à 1.00 secondes = 3,05 € 
 de 1.01 à 2.00 secondes = 6,09 € 
 plus de 2.00 secondes = 20,33 € 
- Epreuves de 200 mètres: de 0.01 à 2.00 secondes = 3,05 € 
 de 2.01 à 4.00 secondes = 6,09 € 
 plus de 4.00 secondes = 20,33 € 
- Epreuves de 400 mètres: de 0.01 à 4.00 secondes = 3,05 € 
 de 4.01 à 6.00 secondes = 6,09 € 
 plus de 6.00 secondes = 20,33 € 
- Epreuves de 800 et 1500 mètres: de 0.01 à  5.00 secondes = 3,05 € 
 de 5.01 à 10.00 secondes = 6,09 € 
 plus de 10.00 secondes  = 20,33 € 
 
Horaires :   

Les heures du début des épreuves peuvent être changées, suivant besoin, par l’organisateur.  
Un timing à titre indicatif sera publié via le site de la FFBN dès que possible 

 
Samedi 18/02/2017 &  Dimanche 19/02/2017 
 
Séries 

: Echauffement    : 07h30 
: Premier départ  : 08h30 

Finales    
: Echauffement  : 14h30 
: Départ   : 15h30  

 


