
 

MEGA Distance Swim 2017 
Directives à respecter  

 
Nous demandons aux délégués ET entraîneurs des clubs que les points suivants soient 
respectés par les nageurs afin que le déroulement de la compétition se fasse sans 
problèmes :  
 
Passage du hall des sports vers la piscine  
• Par le couloir et la cabine commune n°6 
• Le sol du couloir entre le hall des sports et les cabines communes de la piscine est très 

glissant : veuillez porter des chaussures adaptées. 
 
Cabines communes piscine :  
• n° 1-2-3-4 : pour les nageuses 
• n° 6-7-8-9 : pour les nageurs 

 
Cabines communes hall des sports :  
• C : cabine pour officiels, entraîneurs et délégués (dames) 
• D : cabine pour officiels, entraîneurs et délégués (hommes) 
 
Il est interdit d’amener de la nourriture dans la piscine : règlement S&R 
Rozebroeken 
 
Bouches d’aération dans la piscine ne peuvent être obstruées (circulation d’air dans la 
piscine). 
 
Armoires sécurisées : Un bracelet magnétique peut être obtenu à l’acceuil des nageurs 
/délégués / entraîneurs (€ 5 de garantie qui sera rendue lors de la remise de ce bracelet) 
 
Hall des sports : salle de repos pour les nageurs 
 
Accès à la piscine : Uniquement avec des chaussures adaptées. Veuillez prévoir d’autres 
chaussures pour l’extérieur. 
 
Tribunes public : Les tribunes pour le public sont exclusivement réservées au public et 
interdites aux nageurs. 
 
Chambre d’appel : Pas de chambre d’appel. 
 
Programmes + cartes d’entrée pour entraîneurs et délégués 
Les programmes et cartes d’entrée sont remises dans une enveloppe par jour (entrée 
clubs) 
 
Petite restauration (disponible tout le long de la journée dans la cafétéria) 

• pâtes bolognaise ‘take-away’ 
• sandwiches garnis (américain, jambon cuit, fromage) 
• hotdogs,  
• tartelettes de riz  
• gaufres de Liège (maison et cuites sur place) 

 

Veillez à la propreté de la piscine, la salle de repos et les cabines. 
Ne pas jeter de cannettes et autres déchets sous les bancs et dans les tribunes. 

MERCI d’utiliser les SACS POUBELLES mis à votre disposition. 
N’oubliez pas vos effets personnels dans la piscine, la salle de repos et les 

cabines. 
MEGA ne peut être tenu responsable pour vol, dégradation et/ou objets perdus. 



 

MEGA Swim Meet 2017 
Challenge Herman Verbauwen 

Directives à respecter  
 
Nous demandons aux délégués ET entraîneurs des clubs que les points suivants 
soient respectés par les nageurs afin que le déroulement de la compétition se fasse 
sans problèmes :  
 
Passage du hall des sports vers la piscine  
• Par le couloir et la cabine commune n°6 
• Le sol du couloir entre le hall des sports et les cabines communes de la piscine 

est très glissant : veuillez porter des chaussures adaptées. 
 
Cabines communes piscine :  
• n° 1-2-3-4 : pour les nageuses 
• n° 6-7-8-9 : pour les nageurs 

 
Cabines communes hall des sports :  
• C : cabine pour officiels, entraîneurs et délégués (dames) 
• D : cabine pour officiels, entraîneurs et délégués (hommes) 
 
Il est interdit d’amener de la nourriture dans la piscine : règlement S&R 
Rozebroeken 
 
Bouches d’aération dans la piscine ne peuvent être obstruées (circulation d’air 
dans la piscine). 
 
Armoires sécurisées 
Un bracelet magnétique peut être obtenu à l’acceuil des nageurs /délégués / 
entraîneurs (€ 5 de garantie qui sera rendue lors de la remise de ce bracelet) 
 
Hall des sports  
• salle de repos pour les nageurs 
• le dimanche-soir : le hall des sports doit être libéré pour 19h au plus tard. 
 
Accès à la piscine  
Uniquement avec des chaussures adaptées. Veuillez prévoir d’autres chaussures 
pour l’extérieur. 
 
Tribunes public 
Les tribunes pour le public sont exclusivement réservées au public et interdites aux 
nageurs. 
 
Chambre d’appel 
Veuillez suivre les directives de la chambre d’appel afin de faciliter le bon 
déroulement de la compétition. 
 
Programmes + cartes d’entrée pour entraîneurs et délégués 
Les programmes et cartes d’entrée sont remises dans une enveloppe par jour 
(entrée clubs) 
 
 
 



 

Forfait finales (uniquement pour le dimanche) 
• Document à remettre à la table du jury 30 min. après la proclamation des finales 
 – document disponible à la table du jury. 
• Si un nageur/une nageuse ne participe pas à la finale sans en avertir le 
 secrétaire du jury, il/elle ne sera pas prise en considération pour le classement 
 final 
• Les désistements pour la finale sont uniquement valables avec le document joint, 
 dûment signé et remis à la table du jury (voir plus haut sous “forfaits finales”) 
 
Petite restauration (disponible tout le long de la journée dans la cafétéria) 

• pâtes bolognaise ‘take-away’ 
• sandwiches garnis (américain, jambon cuit, fromage) 
• hotdogs,  
• tartelettes de riz  
• gaufres de Liège (maison et cuites sur place) 

 
Planning prévu pour la distribution des médailles/prix 
- Samedi : remise des médailles pendant la pause et après la compétition 
- Dimanche : remise des prix en espèces pour les finales seront données pendant 

les finales. 
- Les prix pour les garçons et les filles - qui ont obtenus les meilleurs points FINA 

pendant les finales - seront remis après les finales 
 

Veillez à la propreté de la piscine, la salle de repos et les cabines. 
Ne pas jeter de cannettes et autres déchets sous les bancs et dans les 

tribunes. 
MERCI d’utiliser les SACS POUBELLES mis à votre disposition. 

 
N’oubliez pas vos effets personnels dans la piscine, la salle de repos et les 

cabines. 
MEGA ne peut être tenu responsable pour vol, dégradation et/ou objets 

perdus. 
 



   

MEGA SWIM MEET 2017 
Challenge Herman VERBAUWEN 

 
Le 6ème MEGA SWIM MEET - Challenge Herman Verbauwen est une 
compétition internationale par invitation et est organisée conformément aux 
règlements de la Fédération Belge de Natation (FRBN/KBZB) et de la FINA. 
Le club organisateur est le MEGA Zwemteam. 
 
La compétition aura lieu les 1 & 2 avril 2017 dans la piscine couverte du "Sport- & 
Recreatie-centrum ROZEBROEKEN", Victor Braeckmanlaan 180, à B-9000 Gand 
(Gent). 
 
COMPÉTITIONS 
• MEGA Distance Swim - samedi 01/04/2017 

o échauffement: 8h30 
o séries: 9h30 

• MEGA Swim Meet - samedi 01/04/2017 
o échauffement: 13h00 
o séries: 14h00 

• MEGA Swim Meet – dimanche 02/04/2017 
o échauffement: 8h00 
o séries: 9h00 

• MEGA Swim Meet – dimanche 02/04/2017 
o échauffement: 13h00 
o séries: 14h00 
o FINALES: 16h00 

 
Programme & Règlement de la compétition 
En annexe. 
 

Piscine 
Piscine de 50m – 10 couloirs – plots de départ réglementaires,  lignes d’eau anti-
vagues - chronométrage électronique complet et tableau d’affichage. 
Profondeur du bassin: 2 m / Température de l'eau: 26,5o C. 
 
Inscriptions 
Le formulaire d’inscription doit être envoyer pour le 25/03/2017 au plus tard à 
Lieven Van Hoyweghen, par courriel megaswimmeet@megazwemteam.be  
 
Frais d’inscriptions 
€6 par compétition et par nageur – à verser au plus tard pour le 
25/03/2017 sur le compte 068-2399049-72 IBAN (BE38 0682 3990 4972 – BIC : 
GKCC BE BB) en mentionnant MEGA SWIM MEET 2017. 
 
Les clubs étrangers payeront cash sur place dès leur arrivée. 
 
 

Dany
Texte surligné 



   

Temps d’inscriptions 
Les temps d'inscription (à partir du 25/03/2015) doivent être nagés en bassin de 
50m, en mentionnant la date et le lieu. Si il n’y a pas de temps en bassin de 50m, 
les clubs doivent eux-mêmes faire la conversion dans le programme “team-
manager”. 
 
Acceuil 
• Entrée du public : par l’entrée principale du centre sportif 
• Entrée nageurs, officiels, entraîneurs et délégués : par la porte latérale du 
 complexe sportif (à côté du parking). Le délégué du club pourra venir chercher 
 les programmes et les cartes d’entrée pour les entraîneurs et délégués de leur 
 club. Ils recevront également un bracelet d’entrée. 
• Toutes informations en ce qui concerne l’emploi des cabines et des 
 armoires/casiers seront également données. Une caution de €5 sera demandé 
 pour l’emploi d’un casier sécurisé (récupérable après la compétition à l’acceuil du 
 club). 
 
Récompenses  
Les récompenses seront remises sur le podium. Les 3 premiers de chaque finale 
doivent venir chercher leur prix personnellement. Les lauréats qui ne seront pas 
présents sur le podium ne pourront plus réclamer leur prix. 
• Pour le jeunes (9/10ans – 11/12ans – 13/14ans) : médailles par catégorie d’âge  

o 1x or  
o 1x argent 
o 1x bronze 

• Pour chaque finale :  
o 1ère place : € 30 
o 2ème place : € 20 
o 3ème place : € 10 

 
Prix pour les point FINA les plus élevés 
Les points FINA les plus élevés calculés du dimanche pendant les finales. Afin de 
pouvoir bénéficier de ce classement le nageur/nageuse est obligé de participé aux 
finales si il/elle s’est qualifié(e). Seuls les temps réalisés lors des finales seront pris 
en considération pour ces prix spéciaux. 
• 1ère place : € 100 
• 2ème place : € 75 
• 3ème place : € 50 
 
Challenge “Herman Verbauwen” 
Le challenge “Herman Verbauwen” sera remis au club avec le meilleur ranking, sur 
base de la place (15 / 12 / 9 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1).  
Seuls les séries seront prises en compte pour cette coupe. 
Le club qui gagne la coupe peut la garder pendant 1 an. Le club qui gagne la coupe 
3x d’affilée ou 3x en 5 ans, peut garder la coupe. 
 
 Prix pour les clubs 

o 1ère place: € 350 
o 2ème place: € 150 
o 3ème place: € 50 



   

Autres informations : 
• Petite restauration tout au long de la journée :  

o pâtes Bolognaise ‘take-away’ 
o pains garnis 
o hotdogs 
o tartelettes de riz 
o gaufres de Liège “maison” 

• Accessibilité de la piscine : voir Google Maps 
• Logement : http://www.visitgent.be/fr/dormir  
 
 



   

MEGA Swim Meet 2017 
Challenge Herman Verbauwen 
Règlement de la compétition 

 
1. La compétition est organisée conformément aux règlements de la Fédération Belge 

de Natation de la VZF et de la FINA. 
 
2. Le Challenge  “Herman Verbauwen” sera remis au club qui aura obtenu le meilleur 

ranking pendant la compétition. Seul les séries seront prises en considération :  
• le club gagnant reçoit la coupe pour 1 an et en sera responsable. 
• le club qui gagne la coupe, la rendra 1 mois avant la compétition de l’année 

d’après au  secrétariat de MEGA. 
• le club qui gagne la coupe 3x d’affilée ou 3x en 5 ans, peut garder la coupe. 
• le gagnant de la coupe est obligé de participer au Challenge de l’année suivante. 
• les résultats des 9-10 ans ne seront pas pris en compte pour le Challenge. 
 

3. Les clubs Belges doivent mettre 1 officiel par 3 nageurs, 2 officiels par 10 
nageurs et   3 officiels par 20 nageurs à disposition, et ceci par demi-jour. 

 
4. Le règlement du départ unique sera appliqué. 

 
5. Les nageurs seront rassemblés dans la chambre d’appel 10 min. avant chaque 

compétition. 
 
6. L’organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions si la compétition risque 

de dépasser les limites de temps raisonnable. Les nageurs (avec les temps 
d’inscription les moins bons) seront rayé et la liste des noms sera transmise aux 
clubs 5 jours avant la compétition. 

 
7. La compétition pour les jeunes sera disputée le samedi après-midi. Il n’y a pas de 

finales pour les compétitions “Jeunes”. 
 

8. Les sessions éliminatoires seront nagées le dimanche matin et - après-midi. Les 
finales auront lieu le dimanche vers 16h. Les 8 meilleurs temps des séries seront 
retenus pour la finale “open”.  

 
9. Les temps d'inscription doivent être nagés en bassin de 50 m, en mentionnant la 

date et le lieu (temps d'inscription à partir du 25/03/2015). Les inscriptions des 
temps nagés en bassin de 25m seront refusés. Si il n’y a pas de temps en bassin de 
50 m, les clubs doivent eux-mêmes faire la conversion dans le programme “team-
manager”. 

 
10. Les 8 meilleurs temps nagent la finale. En cas d’égalité pour le 8ème temps le couloir 
 0 est utilisé. 

 
11. Un désistement pour une finale doit être transmis au secrétariat du jury. 
 20 min. max. après la publication des finalistes. 

 
12. Afin de pouvoir venir en considération pour le classement final, les nageurs 
 sont obligés de participer aux finales. Une exception : un nageur qui aurait 
 plus de 2 finales à nager, ce nageur doit nager au minimum 2 finales. 

 
13. Podium : les 3 premiers de chaque finale doivent venir chercher leur prix 
 eux-mêmes.  

 



   

14. Un contrôle doping est possible. Les nageurs seront avertis immédiatement après 
 leur compétition. 
 
15. Emplacement pour table de massage : doit être demandé à l’avance. 
 
16. MEGA se réserve le droit de changer les horaires et/ou le règlement de la 
 compétition si les circonstances l’exigent.  
 



   

MEGA SWIM MEET 2017 
Challenge Herman VERBAUWEN 

 
Le 6ème MEGA SWIM MEET - Challenge Herman Verbauwen est une 
compétition internationale par invitation et est organisée conformément aux 
règlements de la Fédération Belge de Natation (FRBN/KBZB) et de la FINA. 
Le club organisateur est le MEGA Zwemteam. 
 
La compétition aura lieu les 1 & 2 avril 2017 dans la piscine couverte du "Sport- & 
Recreatie-centrum ROZEBROEKEN", Victor Braeckmanlaan 180, à B-9000 Gand 
(Gent). 
 
COMPÉTITIONS 
 MEGA Distance Swim - samedi 01/04/2017 

o échauffement: 8h30 
o séries: 9h30 

 MEGA Youth Meet - samedi 01/04/2017 
o échauffement: 13h00 
o séries: 14h00 

 MEGA Swim Meet – dimanche 02/04/2017 
o échauffement: 8h00 
o séries: 9h00 

 MEGA Swim Meet – dimanche 02/04/2017 
o échauffement: 13h00 
o séries: 14h00 
o FINALES: 16h00 

 
Programme & Règlement de la compétition 
En annexe. 
 

Piscine 
Piscine de 50m – 10 couloirs – plots de départ réglementaires,  lignes d’eau anti-
vagues - chronométrage électronique complet et tableau d’affichage. 
Profondeur du bassin: 2 m / Température de l'eau: 26,5o C. 
 
Inscriptions 
Le formulaire d’inscription doit être envoyer pour le ...../03/2017 au plus tard à 
Lieven Van Hoyweghen, par courriel megaswimmeet@megazwemteam.be  
 
Frais d’inscriptions 
€6 par compétition et par nageur – à verser au plus tard pour le 
…/03/2017 sur le compte 068-2399049-72 IBAN (BE38 0682 3990 4972 – BIC : 
GKCC BE BB) en mentionnant MEGA SWIM MEET 2017. 
 
Les clubs étrangers payeront cash sur place dès leur arrivée. 
 
 

Dany
Texte tapé à la machine
Confirmer avant fin décembre à megaswimmeet@megazwemteam.beDemander facture lors de l'envoi des inscriptions

Dany
Texte tapé à la machine
Secrétariat Sportif: 

Dany
Texte tapé à la machine

Dany
Texte tapé à la machine



   

Temps d’inscriptions 
Les temps d'inscription (à partir du 01/01/2015) doivent être nagés en bassin de 
50m, en mentionnant la date et le lieu. Si il n’y a pas de temps en bassin de 50m, 
les clubs doivent eux-mêmes faire la conversion dans le programme “team-
manager”. 
 
Acceuil 
 Entrée du public : par l’entrée principale du centre sportif 
 Entrée nageurs, officiels, entraîneurs et délégués : par la porte latérale du 
 complexe sportif (à côté du parking). Le délégué du club pourra venir chercher 
 les programmes et les cartes d’entrée pour les entraîneurs et délégués de leur 
 club. Ils recevront également un bracelet d’entrée. 
 Toutes informations en ce qui concerne l’emploi des cabines et des 
 armoires/casiers seront également données. Une caution de €5 sera demandé 
 pour l’emploi d’un casier sécurisé (récupérable après la compétition à l’acceuil du 
 club). 
 
Récompenses  
Les récompenses seront remises sur le podium. Les 3 premiers de chaque finale 
doivent venir chercher leur prix personnellement. Les lauréats qui ne seront pas 
présents sur le podium ne pourront plus réclamer leur prix. 
 Pour le jeunes (9/10ans – 11/12ans – 13/14ans) : médailles par catégorie d’âge  

o 1x or  
o 1x argent 
o 1x bronze 

 Pour chaque finale :  
o 1ère place : € 30 
o 2ème place : € 20 
o 3ème place : € 10 

 
Prix pour les point FINA les plus élevés 
Les points FINA les plus élevés calculés du dimanche pendant les finales. Afin de 
pouvoir bénéficier de ce classement le nageur/nageuse est obligé de participé aux 
finales si il/elle s’est qualifié(e). Seuls les temps réalisés lors des finales seront pris 
en considération pour ces prix spéciaux. 
 1ère place : € 100 
 2ème place : € 75 
 3ème place : € 50 
 
Challenge “Herman Verbauwen” 
Le challenge “Herman Verbauwen” sera remis au club avec le meilleur ranking, sur 
base de la place (15 / 12 / 9 / 7 / 6 / 5 / 4 / 3 / 2 / 1).  
Seuls les séries seront prises en compte pour cette coupe. 
Le club qui gagne la coupe peut la garder pendant 1 an. Le club qui gagne la coupe 
3x d’affilée ou 3x en 5 ans, peut garder la coupe. 
 
 Prix pour les clubs 

o 1ère place: € 350 
o 2ème place: € 150 
o 3ème place: € 50 



   

Autres informations : 
 Petite restauration tout au long de la journée :  

o pâtes Bolognaise ‘take-away’ 
o pains garnis 
o hotdogs 
o tartelettes de riz 
o gaufres de Liège “maison” 

 Accessibilité de la piscine : voir Google Map 
 Logement : http://www.visitgent.be/fr/dormir  
 
 



   

MEGA Swim Meet 2017 
Wisselbeker-Challenge Herman Verbauwen 

Programma-Programme-Program 
 

Zaterdag/Samedi/Saturday 01/04/2017                         (11-17 jaar/ans/years) 
AM - Opwarming/Echauffement/Warm up: …  

AM - Aanvang/Début compétition/Start competition: …  

1. 800m vrije slag/nage libre/free style meisjes/filles/girls  

2. 1500m vrije slag/nage libre/free style jongens/garçons/boys  
 

Zaterdag/Samedi/Saturday 01/04/2017                           (9-14 jaar/ans/years) 
PM - Opwarming/Echauffement/Warm up: 13:00  

PM - Aanvang/Début compétition/Start competition: 14:00  

1. 100m vrije slag/nage libre/freestyle (9-10) gemengd/mixed 5 reeksen/séries/heats

2. 200m vrije slag/nage libre/freestyle (11-12) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

3. 200m vrije slag/nage libre/freestyle (11-12) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

4. 200m vrije slag/nage libre/freestyle (13-14) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

5. 200m vrije slag/nage libre/freestyle (13-14) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

6. 100m schoolslag/brasse/breaststroke (11-12) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

7. 100m schoolslag/brasse/breaststroke (11-12) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

8. 100m schoolslag/brasse/breaststroke (9-10) gemengd/ mixed 5 reeksen/séries/heats

   

Medailles / Médailles / Medals  
  

9. 100m schoolslag/brasse/breaststroke (13-14) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

10. 100m schoolslag/brasse/breaststroke (13-14) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

11. 100m rugslag/dos/backstroke (11-12) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

12. 100m rugslag/dos/backstroke (11-12) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

13. 100m rugslag/dos/backstroke (13-14) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

14. 100m rugslag/dos/backstroke (13-14) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

15. 200m wisselslag/quatre nages/medley (11-12) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

16. 200m wisselslag/quatre nages/medley (11-12) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

17. 200m wisselslag/quatre nages/medley (13-14) meisjes/filles/girls 4 reeksen/séries/heats

18. 200m wisselslag/quatre nages/medley (13-14) jongens/garçons/boys 4 reeksen/séries/heats

   

Medailles / Médailles / Medals  



   

Zondag/Dimanche/Sunday 02/04/2017 (15 jaar en ouder/ans et+/years and+)
AM - Opwarming/Echauffement/Warm up: 8:00  
AM - Aanvang/Début compétition/Start competition: 9:00  
19. 400m vrije slag/nage libre/freestyle - dames/women 4 reeksen/séries/heats

20. 400m vrije slag/nage libre/freestyle - heren/messieurs/men 4 reeksen/séries/heats

21. 100m schoolslag/brasse/breaststroke - dames/women 4 reeksen/séries/heats

22. 100m schoolslag/brasse/breaststroke - heren/messieurs/men 4 reeksen/séries/heats

23. 200m rugslag/dos/backstroke - dames/women 4 reeksen/séries/heats

24. 200m rugslag/dos/backstroke - heren/messieurs/men 4 reeksen/séries/heats

25. 100m vlinderslag/papillon/butterfly - dames/women 4 reeksen/séries/heats

26. 100m vlinderslag/papillon/butterfly - heren/messieurs/men 4 reeksen/séries/heats

27. 200m wisselslag/quatre nages/medley - dames/women 4 reeksen/séries/heats

28. 200m wisselslag/quatre nages/medley - heren/messieurs/men 4 reeksen/séries/heats

29. 200m schoolslag/brasse/breaststroke - dames/women 4 reeksen/séries/heats

30. 200m schoolslag/brasse/breaststroke - heren/messieurs/men 4 reeksen/séries/heats

   

PM - Opwarming/Echauffement/Warm up: 13:00  
PM - Aanvang/Début compétition/Start competition: 14 :00  
31. 100m vrije slag/nage libre/freestyle ‐ dames/women  6 reeksen/séries/heats

32. 100m vrije slag/nage libre/freestyle ‐ heren/messieurs/men  6 reeksen/séries/heats

33. 200m vlinderslag/papillon/butterfly ‐ dames/women  4 reeksen/séries/heats

34. 200m vlinderslag/papillon/butterfly ‐ heren/messieurs/men  4 reeksen/séries/heats

35. 100m rugslag/dos/backstroke ‐ dames/women  4 reeksen/séries/heats

36. 100m rugslag/dos/backstroke ‐ heren/messieurs/men  4 reeksen/séries/heats

    

PM – Finales/Finals: Inzwemmen /Echauffement / Warm up  
PM – Finales/Finals: 16:00  
19. Finale 400m vrije slag/nage libre/freestyle - dames/women  
20. Finale 400m vrije slag/nage libre/freestyle - heren/messieurs/men  
21. Finale 100m schoolslag/brasse/breaststroke - dames/women  
22. Finale 100m schoolslag/brasse/breaststroke - heren/messieurs/men  
23. Finale 200m rugslag/dos/backstroke - dames/women  
24. Finale 200m rugslag/dos/backstroke - heren/messieurs/men  
Medailles / Médailles / Medals  
25. Finale 100m vlinderslag/papillon/butterfly - dames/women  
26. Finale 100m vlinderslag/papillon/butterfly - heren/messieurs/men  
27. Finale 200m wisselslag/quatre nages/medley - dames/women  
28. Finale 200m wisselslag/quatre nages/medley - heren/messieurs/men  
29. Finale 200m schoolslag/brasse/breaststroke - dames/women  
30. Finale 200m schoolslag/brasse/breaststroke - heren/messieurs/men  
Medailles / Médailles / Medals  
31. Finale 100m vrije slag/nage libre/freestyle - dames/women  
32. Finale 100m vrije slag/nage libre/freestyle - heren/messieurs/men  
33. Finale 200m vlinderslag/papillon/butterfly - dames/women  
34. Finale 200m vlinderslag/papillon/butterfly - heren/messieurs/men  
35. Finale 100m rugslag/dos/backstroke - dames/women  
36. Finale 100m rugslag/dos/backstroke - heren/messieurs/men  
Medailles / Médailles / Medals  

 



 

MEGA Swim Meet 2017 
Challenge Herman Verbauwen 

Directives à respecter  
 
Nous demandons aux délégués ET entraîneurs des clubs que les points suivants 
soient respectés par les nageurs afin que le déroulement de la compétition se fasse 
sans problèmes :  
 
Passage du hall des sports vers la piscine  
 Par le couloir et la cabine commune n°6 
 Le sol du couloir entre le hall des sports et les cabines communes de la piscine 

est très glissant : veuillez porter des chaussures adaptées. 
 
Cabines communes piscine :  
 n° 1-2-3-4 : pour les nageuses 
 n° 6-7-8-9 : pour les nageurs 

 
Cabines communes hall des sports :  
 C : cabine pour officiels, entraîneurs et délégués (dames) 
 D : cabine pour officiels, entraîneurs et délégués (hommes) 
 
Il est interdit d’amener de la nourriture dans la piscine : règlement S&R 
Rozebroeken 
 
Bouches d’aération dans la piscine ne peuvent être obstruées (circulation d’air 
dans la piscine). 
 
Armoires sécurisées 
Un bracelet magnétique peut être obtenu à l’acceuil des nageurs /délégués / 
entraîneurs (€ 5 de garantie qui sera rendue lors de la remise de ce bracelet) 
 
Hall des sports  
 salle de repos pour les nageurs 
 le dimanche-soir : le hall des sports doit être libéré pour 19h au plus tard. 
 
Accès à la piscine  
Uniquement avec des chaussures adaptées. Veuillez prévoir d’autres chaussures 
pour l’extérieur. 
 
Tribunes public 
Les tribunes pour le public sont exclusivement réservées au public et interdites aux 
nageurs. 
 
Chambre d’appel 
Veuillez suivre les directives de la chambre d’appel afin de faciliter le bon 
déroulement de la compétition. 
 
Programmes + cartes d’entrée pour entraîneurs et délégués 
Les programmes et cartes d’entrée sont remises dans une enveloppe par jour 
(entrée clubs) 
 
 
 



 

Forfait finales (uniquement pour le dimanche) 
 Document à remettre à la table du jury 30 min. après la proclamation des finales 
 – document disponible à la table du jury. 
 Si un nageur/une nageuse ne participe pas à la finale sans en avertir le 
 secrétaire du jury, il/elle ne sera pas prise en considération pour le classement 
 final 
 Les désistements pour la finale sont uniquement valables avec le document joint, 
 dûment signé et remis à la table du jury (voir plus haut sous “forfaits finales”) 
 
Petite restauration (disponible tout le long de la journée dans la cafétéria) 

 pâtes bolognaise ‘take-away’ 
 sandwiches garnis (américain, jambon cuit, fromage) 
 hotdogs,  
 tartelettes de riz  
 gaufres de Liège (maison et cuites sur place) 

 
Planning prévu pour la distribution des médailles/prix 
- Samedi : remise des médailles pendant la pause et après la compétition 
- Dimanche : remise des prix en espèces pour les finales seront données pendant 

les finales. 
- Les prix pour les garçons et les filles - qui ont obtenus les meilleurs points FINA 

pendant les finales - seront remis après les finales 
 

Veillez à la propreté de la piscine, la salle de repos et les cabines. 
Ne pas jeter de cannettes et autres déchets sous les bancs et dans les 

tribunes. 
MERCI d’utiliser les SACS POUBELLES mis à votre disposition. 

 
N’oubliez pas vos effets personnels dans la piscine, la salle de repos et les 

cabines. 
MEGA ne peut être tenu responsable pour vol, dégradation et/ou objets 

perdus. 
 



   

MEGA Swim Meet 2017 
Challenge Herman Verbauwen 
Règlement de la compétition 

 
1. La compétition est organisée conformément aux règlements de la Fédération Belge 

de Natation de la VZF et de la FINA. 
 
2. Le Challenge  “Herman Verbauwen” sera remis au club qui aura obtenu le meilleur 

ranking pendant la compétition. Seul les séries seront prises en considération :  
 le club gagnant reçoit la coupe pour 1 an et en sera responsable. 
 le club qui gagne la coupe, la rendra 1 mois avant la compétition de l’année 

d’après au  secrétariat de MEGA. 
 le club qui gagne la coupe 3x d’affilée ou 3x en 5 ans, peut garder la coupe. 
 le gagnant de la coupe est obligé de participer au Challenge de l’année suivante. 
 les résultats des 9-10 ans ne seront pas pris en compte pour le Challenge. 
 

3. Les clubs Belges doivent mettre 1 officiel par 3 nageurs, 2 officiels par 10 
nageurs et   3 officiels par 20 nageurs à disposition, et ceci par demi-jour. 

 
4. Le règlement du départ unique sera appliqué. 

 
5. Les nageurs seront rassemblés dans la chambre d’appel 10 min. avant chaque 

compétition. 
 
6. L’organisateur se réserve le droit de refuser des inscriptions si la compétition risque 

de dépasser les limites de temps raisonnable. Les nageurs (avec les temps 
d’inscription les moins bons) seront rayé et la liste des noms sera transmise aux 
clubs 5 jours avant la compétition. 

 
7. La compétition pour les jeunes sera disputée le samedi après-midi. Il n’y a pas de 

finales pour les compétitions “Jeunes”. 
 

8. Les sessions éliminatoires seront nagées le dimanche matin et - après-midi. Les 
finales auront lieu le dimanche vers 16h. Les 8 meilleurs temps des séries seront 
retenus pour la finale “open”.  

 
9. Les temps d'inscription doivent être nagés en bassin de 50 m, en mentionnant la 

date et le lieu (temps d'inscription à partir du 12/03/2014). Les inscriptions des 
temps nagés en bassin de 25m seront refusés. Si il n’y a pas de temps en bassin de 
50 m, les clubs doivent eux-mêmes faire la conversion dans le programme “team-
manager”. 

 
10. Les 8 meilleurs temps nagent la finale. En cas d’égalité pour le 8ème temps le couloir 
 0 est utilisé. 

 
11. Un désistement pour une finale doit être transmis au secrétariat du jury. 
 20 min. max. après la publication des finalistes. 

 
12. Afin de pouvoir venir en considération pour le classement final, les nageurs 
 sont obligés de participer aux finales. Une exception : un nageur qui aurait 
 plus de 2 finales à nager, ce nageur doit nager au minimum 2 finales. 

 
13. Podium : les 3 premiers de chaque finale doivent venir chercher leur prix 
 eux-mêmes.  

 



   

14. Un contrôle doping est possible. Les nageurs seront avertis immédiatement après 
 leur compétition. 
 
15. Emplacement pour table de massage : doit être demandé à l’avance. 
 
16. MEGA se réserve le droit de changer les horaires et/ou le règlement de la 
 compétition si les circonstances l’exigent.  
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