




FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION  

a.s.b.l.  
REGLEMENT DU 3ème GRAND PRIX INTERNATIONAL DE LA VILLE DE LA LOUVIERE 

des 9 et 16 avril 2017.   

   

Conditions de participation   

   

Seuls, les clubs et nageurs invités par l'Entente des Nageurs Louviérois Natation, qui organise le Grand Prix 

international de la Ville de La Louvière seront autorisés à s'inscrire et à participer à la Fête.   

Les inscriptions seront rentrées le 01 Avril 2017 au plus tard, dans le format LENEX utilisé par les clubs 

belges.  Eventuellement, il est permis aux clubs étrangers d'utiliser les formats en usage dans leurs clubs 

(DSV, PCE, …) Une feuille récapitulative, avec noms, années de naissance, n° de licence, précisant 

obligatoirement la composition PREVUE des équipes relais accompagnera le fichier Lenex ou autre.   

   

Pour les courses (relais et 400m) : 1 – 23 – 24 - 25 - 47 – 48: Trois séries maximum.  

   

Pour les relais et suivant le nombre d'inscription totale, nous pourrions limiter à une seule équipe par club 

dans chacune des ces épreuves.   

   

Cependant, l'E.N.L.N. insiste tout particulièrement auprès des clubs invités pour qu'une réponse quant à la 

participation soit donnée avant le 1er mars 2017. Les clubs ayant répondu avant le 1er mars seront retenus 

prioritairement.   

   

Afin de respecter les règlements en vigueur, notamment en ce qui concerne la durée de la fête, l'E.N.L.N. 

se réserve le droit de limiter le nombre de départs dans chacune des courses. En cas de nécessité, l'horaire 

initialement prévu pourra être modifié.   

   

   

Catégories et classements à prendre en considération :    

   

Pour les courses individuelles, classements par catégories:   

A. filles et garçons nés en 2006 et 2005 (11 – 12 ans)  

B. filles et garçons nés en 2004 et 2003 (13 – 14 ans)  

C. filles et garçons nés en 2002 et 2001 (15 -16 ans)  

D. filles et garçons nés en 2000 et avant (17 ans et +)  

E. filles et garçons nés en 2007, 2008 et 2009 Classements séparés par années d'âge en course individuelle et 

par catégorie en relais.   

   

Pour les courses relais   

  

1. Courses 1 et 25 : Relais clubs. Les catégories A, B, C et D doivent obligatoirement être 

représentées dans ces courses. (2 nageurs de chaque catégorie ou 1+1 de la catégorie inférieure)  

2. Courses 23, 24, 47 et 48 OPEN (catégories A, B, C, D confondues)    

   

Les courses 4, 9, 28, 33 ne sont pas accessibles aux nageurs nés en 2006 (11 ans).   

   

Pour les 400 NL et 400 4N, Les 24 meilleurs temps d’engagement (uniquement en bassin de 50m) 

seront retenus par course. (obligation de préciser date et lieu de réalisation, vérification via Géologix 

ou preuves à l’appui.  

  

  

Finales:  

Séries et finales A et B pour les 100 m, désistements dans les 30 minutes suivant la publication des 

résultats.  



• Finale B: les 8 meilleurs temps en catégorie A et B. 

• Finale A : les 8 meilleurs temps en catégorie C et D.  

•  Récompenses des finales :  

Finale A et B : médailles aux trois premiers.  

  

   

PRIX DE LA VILLE DE LA LOUVIERE   

   

Trois prix spéciaux "VILLE DE LA LOUVIERE" seront offerts aux clubs qui totaliseront le plus de points 

attribués de la manière suivante :   

   

8 points aux nageurs classés 1er
    4 points aux nageurs classés 5ème

   

7 points aux nageurs classés 2ème    3 points aux nageurs classés 6ème   

6 points aux nageurs classés 3ème      2 points aux nageurs classés 7ème   

5 points aux nageurs classés 4ème            1 point aux nageurs classés 8ème  

   

Les points repris ci-dessus seront doublés dans les courses relais.   

   

Une prime de 250,00 € sera offerte au club qui se classera 1er à l'issue de la compétition. Des primes de, 

respectivement, 150,00 € et 100,00 € seront offertes aux clubs classés 2ème et 3ème   

   

Pour les nageurs : pendant la compétition, des cadeaux seront attribués aux nageurs par tirages au sort. Peu importe le 
classement des nageurs qui seront ainsi récompensés.   
   

Tout cas non prévu au présent règlement sera réglé par l'ENLN, seule compétente pour prendre une décision 

en dehors des règles édictées par le règlement sportif de la F.F.B.N. et par les règles sportives de la FRBN et 

de la FINA.   

   

Droits de départs   

   

Courses individuelles : 3 € par départs.  

Courses relais : Gratuit.   

Courses réservées à la catégorie E ( 8 -10 ans) : pas de droits d'inscription.   

Les droits de départs sont à virer, avec la mention "Sigle Club + GP La Louvière 2017" pour le 01/04/2017 

au compte bancaire n° BE90-0017-4764-2532 de l'Entente des Nageurs Louviérois Natation.   

Les clubs étrangers ont la possibilité de payer les droits de participation à leur arrivée à la piscine.   

L'E.N.L.N. se réserve le droit d'interdire les départs des nageurs des clubs qui n'auraient pas payé leurs droits 

de participation.   

   

Le Comité organisateur de l’ENLN  
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