Cercle de Natation de Schaerbeek et
Neder-Over-Heembeek

Samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018
Piscine de Laeken

Rue Champs de l’Eglise, 73-89,
1020 Bruxelles

Lieux
Cette 25e édition se déroulera sur 2 jours, le week-end du 4 et 5 novembre 2017, dans la piscine très rapide de
Laeken (25 mètres—5 couloirs), rue Champs de l’Eglise, 73-89, 1020 Bruxelles. Tous les temps pris lors de
cette compétition le seront grâce à un chronométrage électronique.

Déroulement
Cette compétition se déroulera en 2 phases :
1.
Les éliminatoires
2.
Les finales :
Les 5 meilleurs temps de chaque catégorie
Pour les relais : les 5 meilleurs temps réalisés pendant les éliminatoires.

Primes

Cette année le total des primes distribuées sur le week-end s’élève à plus de 3000,00 €.
Primes de départ
Chaque champion de Belgique 2017 (Championnats de Belgique d’été) en 50, 100, 200 et 400m nage libre
individuel sera invité personnellement par courrier et recevra un prime de départ(1) de :
50,00 € pour les catégories benjamins, minimes, cadets, garçons et filles, pour une participation
aux 2 journées (20,00 € si participation à un seul des deux jours)
60,00 € pour la catégorie juniors, garçons et filles, pour une participation aux 2 journées (25,00 € si
participation à une seule journée)
100,00 € pour la catégorie seniors, messieurs et dames, pour une participation aux 2 journées
(40,00 € si participation à une seule journée)
En plus,
300,00 € pour les finalistes en 50, 100, 200 et 400 m nage libre aux championnats d’Europe ou les
finalistes en nage libre aux championnats d’Europe juniors garçons et filles pour une participation
aux 2 journées(150,00 € si participation à un seul des deux jours)
500,00 € pour les Champions d’Europe et les Champions d’Europe junior en 50, 100, 200 et
400m nage libre, garçons et filles, pour une participation aux 2 journées (250,00 € si
participation à une seule journée)
600,00 € pour les finalistes en 50, 100, 200 et 400m nage libre aux Championnats du monde et/
ou aux Jeux Olympiques, messieur s et dames, pour une participation aux 2 journées (300,00 € si
participation à une seule journée)
700,00 € pour les Champions du monde junior en 50, 100, 200 et 400m nage libre, garçons ou
filles, pour une participation aux 2 journées (350,00 € si participation à une seule journée)
1000,00 € pour le Champion du monde et ou Olympique en 50, 100, 200 et 400m nage libre,
messieurs et dames, pour une participation aux 2 journées (500,00 € si participation à un seul des 2
jours)
(1)

Une seule prime de départ par nageur

Prices money
1.

En fin de meeting, les 3 premiers nageurs et nageuses de chacune des catégories, ayant réalisés, en finale
individuelle, la meilleure performance FINA dans leur catégorie, toutes courses confondues, recevront un
prix (1-2):
Catégorie A : un cadeaux au 3 premiers du 50 et du 100 m canetons garçons et aux 3 premières
du 50 et du 100 m canetons filles.
11—12 ans filles et garçons : 1e : 25,00 € - 2e : 15,00 € - 3e : 10,00 €
13—14 ans filles et garçons : 1e : 40,00 € - 2e : 25,00 € - 3e : 15,00 €
15—16 ans filles et garçons : 1e : 50,00 € - 2e : 40,00 € - 3e : 25,00 €
17—18 ans filles et garçons : 1e : 75,00 € - 2e : 50,00 € - 3e : 40,00 €
Messieurs et dames : 1e : 100,00 € - 2e : 75,00 € - 3e : 50,00 €

2.

Toujours en fin de meeting, la meilleure performance absolue à la table FINA, hommes et dames, lors des
finales individuelles, recevront (1-2):
1e : 300,00 €

3.

Les 3 premiers clubs classés au challenge recevr ont eux aussi une prime, à savoir :
1e : 300,00 €
2e : 200,00 €
3e : 100,00 €

Records
Tout au long de la compétition et ce pour chaque record battu, nous offrirons :
50,00 € pour un record de Belgique jeune(1-3)
100,00 € pour un record de Belgique senior (1-3)
500,00 € pour un record d’Europe(1-3)
2500,00 € pour un record du monde senior (1-3)

Catégories
Catégorie A : nageurs nés en 2010, 2009, 2008
Catégorie B : nageurs nés en 2007, 2006
Catégorie C : nageurs nés en 2005, 2004
Catégorie D : nageurs nés en 2003, 2002
Catégorie E : nageurs nés en 2001, 2000
Catégorie F : nageurs nés en 1999 et avant
A l’exception des relais, obligation de nager dans sa propre
catégorie.

(1)
(2)
(3)

Une seule prime par nageur : la plus élevée
La prime sera uniquement remise en main propre au nageur concernée. Si le nageur
est absent au moment de la remise de la prime celle-ci restera la propriété exclusive
du CNSN.
Les primes seront payables après homologation par les instances compétentes. La
prime ne sera octroyée au nageur ou à l’équipe de relais qu’à la seule condition qu’il
ai bien amélioré un record existant et non pas un temps de référence à battre afin
d’inscrire son nom dans le tableau

26e Challenge Alphonse BURNY
Samedi 3 novembre 2018
07:30

Ouverture des portes

08:00

Réunion du jury

Eliminatoires

08:30

400m Nage Libre filles (classement séparé : 11-12ans/13-14ans/1516ans/17-18ans/19 et plus)
400m Nage Libre garçons (classement séparé 11-12ans/13-14ans/1516ans/17-18ans/19 et plus)

1.
2.
3.

50m Nage Libre canetons filles (classement séparé 8ans/9ans/10ans)

4.

50m Nage Libre canetons garçons (classement séparé 8ans/9ans/10ans)
Pause
100m Nage Libre filles (classement séparé 11-12ans/13-14ans/15-16ans/17
-18ans/19 et plus)
100m Nage Libre garçons (classement séparé 11-12ans/13-14ans/1516ans/17-18ans/19 et plus)

5.
6.
13:30

Ouverture des portes

14:00

Réunion du jury

14:15

Reprise

7.

4x100m Nage Libre dames (1 équipe de relais maximum par club)

8.

4x100m Nage Libre messieurs (1 équipe de relais maximum par club)
Pause

Finales
9

à 13

Finale par catégories de la course 1

14

à 18

Finale par catégories de la course 2

19

Finale 50m Nage Libre canetons filles

20

Finale 50m Nage Libre canetons garçons
Pause et remise des médailles des courses 9 à 20

21

à 25

Finale par catégories de la course 5

26 à 30

Finale par catégories de la course 6
remise des médailles des courses 21 à 30

26e Challenge Alphonse BURNY
Dimanche 4 novembre 2018
08:00

Ouverture des portes

08:30

Réunion du jury

Eliminatoires

09:00

200m Nage Libre filles (classement séparé 11-12ans/13-14ans/1516ans/17-18ans/19 et plus)
200m Nage Libre garçons (classement séparé 11-12ans/13-14ans/1516ans/17-18ans/19 et plus)

31
32
33

100m Nage Libre canetons filles (classement séparé 8ans/9ans/10ans)

34

100m Nage Libre canetons garçons (classement séparé 8ans/9ans/10ans)
Pause
50m Nage Libre filles (classement séparé 11-12ans/13-14ans/15-16ans/17
-18ans/19 et plus)
50m Nage Libre garçons (classement séparé 11-12ans/13-14ans/1516ans/17-18ans/19 et plus)

35
36
13:00

Ouverture des portes

13:30

Réunion du jury

14:00

Reprise

Finales
37 à 41

Finale par catégories de la course 31

42 à 46

Finale par catégories de la course 32

47

Finale 100m Nage Libre canetons filles

48

Finale 100m Nage Libre canetons garçons

49 à 53

Finale par catégorie de la course 35

54 à 58

Finale par catégorie de la course 36
Pause

59

Finale 4x100m Nage Libre dames

60

Finale 4x100m Nage Libre messieurs
remise des médailles des courses 39 à 60, des Price money et du
Challenge Burny

Renseignements pratiques
1.

Date : samedi 3 et dimanche 4 novembre 2018

2.

Lieu : Piscine de Laeken, Rue Champs de l’Église, 73-89, 1020 Bruxelles

3.

Inscriptions :
uniquement sur liste récapitulative par nageur et par fichier Lenex :
Date limite : le 22 octobre 2018, à 24h00.
Par courrier chez : M. RENIERS Patrick,
Boulevard Maurice Herbette, 67/113,
1070 Bruxelles.
Par mail : cnsn@ffbn.be ou cercle.natation.sch.noh@gmail.com

4.

Droit d’inscription :
Gratuit pour les canetons
Par nageur :
5 € pour un départ
9 € pour deux départs
12 € pour trois départs
14 € pour quatre départs
Par équipe de relais : 4 €
A payer au compte
IBAN : BE38 0011 9450 4072 du Cercle Royal de Natation de Schaerbeek,
BIC : GEBA BE BB
avec la mention : Nom du Club + Challenge Burny 18.
Le payement doit nous parvenir pour le 29 octobre 2018, au plus tard.
A défaut de payement, les organisateurs se réservent le droit de refuser le
départ à tous les nageurs du club non en ordre.

5.

Liste récapitulative des officiels et des officiels.

6.

L’organisateur se réserve le droit de refuser certaines inscriptions.

7.

Renseignements complémentaires :
Madame Dubois Christiane,
Tel : 02/242.25.79

Cercle de Natation de Schaerbeek
et Neder-Over-Heembeek

Samedi 3 et Dimanche 4 novembre 2018
Piscine de Laeken

Rue Champs de l’Eglise, 73-89
1020 Bruxelles

REGLEMENT
GRAND PRIX DU CRAWL — CHALLENGE ALPHONSE BURNY
1.

A l’occasion du GRAND PRIX DU CRAWL, organisé par invitation du C.N.S.N. , le
CHALLENGE ALPHONSE BURNY ser a mis en compétition tous les ans, en automne.
Ce challenge perpétuel consiste en une œuvre d’art, représentant un crawleur, due au ciseau du
sculpteur Louis VAN CUTSEM, et d’une valeur de 2.500,00 €.

2.

Le club vainqueur du tournoi deviendra détenteur du Challenge pour un an.
Il devra le renvoyer au C.N.S.N. au minimum 15 jours avant le tournoi suivant.
Les noms des Clubs vainqueurs seront gravés par les soins du C.N.S.N. sur le socle ainsi que l’année
où il aura été remporté par les dits Clubs.
Le dépositaire s’engage à n’apporter aucune modification ni ajoute à la gravure existante, et à
prendre toutes assurances contre bris, vols, etc…

3.

Le challenge sera délivré contre reçu signé par deux membres du comité du Club vainqueur.

4.

La compétition est organisée conformément au règlement de la F.R.B.N.

5.

Le tournoi est ouvert aux catégories :
Canetons, Benjamins, Minimes, Cadets, Juniors, Seniors (Garçons et Filles), avec obligation de
nager dans sa propre catégorie.

6.

La compétition, basée sur les courses « crawl », se déroulera en 2 phases : éliminatoires + finale, sur
un ou deux jours, suivant l’importance de la compétition.
Les meilleurs temps de chaque catégorie seront sélectionnés pour la finale.
En cas d’égalité de temps au 1/100 à l’issue des éliminatoires, un tirage au sort déterminera le
couloir ou la finale attribuée à chacun des ex aequo.
Les trois premiers nageurs de chaque catégorie seront récompensés.

7.

Le Challenge reviendra pour un an au Club ayant marqué le plus grand nombre de points.
Outre le Challenge, une coupe sera attribuée, à titre définitif, aux 3 premiers Clubs.
Le nombre de finalistes sera déterminé par le nombre de couloirs disponibles dans la piscine où
est organisée la compétition. (5 couloirs = 5 finalistes, 8 couloirs = 8 finalistes).
Répartition des points selon le nombre de finalistes :
1e : 20 points
2e : 15 points
3e : 10 points
4e : 7 points
5e : 4 points

GRAND PRIX DU CRAWL — CHALLENGE ALPHONSE BURNY (suite)

6e : 3 points
7e : 2 points
8e : 1 point
En cas d’égalité des points, le Club ayant le plus de victoires sera déclaré vainqueur.
En cas de nouvelle égalité, priorité sera accordée au Club ayant remporté le plus grand nombre de secondes
places (et ainsi de suite …).
8.

Le C.N.S.N. se réserve le droit de modifier, chaque année, le programme des courses, avec l’approbation du
vainqueur du challenge de l’année précédente.

9.

Tout litige sur le plan sportif ou administratif, ne trouvant pas solution dans le présent règlement et qui ne
serait pas de la compétence du Juge-arbitre sera tranché par le Comité organisateur et, à la rigueur, par le
Pouvoir Fédéral de la Juridiction compétente.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 1989.

Règlement approuvé par Mr Léon Jacob, secrétaire général de la L.F.B.N. le 22 septembre 1989.

