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         ASBL 

Club de Natation Affilié à la FFBN/FRBN matricule 465 

 

 

SAMEDI 26 octobre et DIMANCHE 27 octobre 2019 

❖ PISCINE 

La piscine de Mons est dotée de 8 couloirs, du chronométrage électronique complet 

et de plots de départ munis de starting blocks « FINA ›› nouvelle génération. 

❖ LE  GRAND  PRIX  INTERNATIONAL est une fête de natation organisée sous les 
règlements de la FINA, de la FRBN & de la FFBN. Il est accessible aux nageurs 
régulièrement affiliés à une fédération reconnue par la FINA. 

❖ LES CATEGORIES 
o Ce sont celles reconnues en Belgique, à savoir, filles comme garçons : 

▪ 8, 9 & 10 ans. 11 & 12 ans. 13 & 14 ans. 15 & 16 ans. 17 & 18 ans. 19 

ans & plus 

❖ CHOIX DES EPREUVES 
o Chaque participant pourra s’aligner sur 2 épreuves de 50m, 2 épreuves de 

100m et 2 épreuves de 200m (Sauf 11/12 ans) au maximum par journée de 
compétition. 

o Les nageurs de la catégorie des 11-12 ans ne seront pas autorisés à participer 
aux 200m. Nage Libre/ Dos/Brasse & papillon mais bien au 200M. 4 nages 

o Les courses réservées aux canetons se nageront en finale directe.  
o Un classement sera établi par année d’âge pour les 8,9, et 10 ans, par 

catégories 11-12 ans/ 13-14 ans/ 15-16 ans /17-18 ans/19 ans et+/ pour les 
autres.  

o Les relais 4x50 M. 4 N. MIXTE et 4x50 M. N.L. MIXTE se nageront l’après midi 
en finale directe. Les relais pourront être constitués de nageurs des catégories 
11ans &+. 

❖ ACCESSION AUX FINALES 
o Dans les courses de 100M accèdent aux finales « Jeunes » les 8 meilleurs 

temps de la catégorie / 11-12 ans (Catégorie 1) 
o Dans les courses de 100m et 200m, accèdent aux finales « Jeunes » les 8 

meilleurs temps de la catégorie / 13-14 ans.(Catégorie 2) . 
o Les 8 meilleurs temps des catégories 15-16 ans /17-18 ans / 19 ans  & plus 

(Catégorie 3) participent aux finales « Seniors » 
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o Dans les courses de 50m, accèdent aux finales les 8 meilleurs temps toutes 
catégories confondues. (Sauf 8.9. & 10 Ans) 

o Réserves : Afin  de  constituer  des  finales  complètes,  les  9ème  & 

10ème temps des catégories respectives  seront retenues comme 

réserves. 

o Par  sportivité   les  désistements  éventuels  doivent  être  signalés  au  
secrétariat dans les vingt minutes suivant l’affichage des résultats. 

o Les désistements non déclarés en finale sont pénalisés de l’amende fédérale. 

❖ RECOMPENSES 

o Un  classement  des  clubs  sera  établi  sur  base  des  résultats  des  finales.   
Les  3 premiers  clubs  recevront  un  trophée. 

o La  meilleure  performance «Dames »  et  la  meilleure  performance 
«Messieurs »  (tables  FINA)  recevront  une  prime  de 50 € .  Les  temps 
réalisés lors des éliminatoires  entrant  en  ligne  de  compte. 

❖ ACCORD DE PARTICIPATION 

o L’accord de participation devra être envoyé au secrétariat du M.H.N. au plus 
tard le 5 octobre 2019.  

o Le club organisateur se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions afin 
de ne pas prolonger outre mesure la compétition. 

❖ INSCRIPTIONS 
o Les inscriptions devront parvenir au secrétariat du M.H.N. 

▪  avant le 12 octobre 2019 : 
▪  Ils devront renseigner : 

• , les noms des participants pour chaque course, leur année de 
naissance, leur numéro de licence ainsi que leurs temps de 
référence. La composition des séries éliminatoires se fera sur 
base des temps renseignés, sans distinction de catégorie d’âge. 

❖ DROITS D’INSCRIPTIONS 
o Les droits de participation sont fixés à 3,50 € par départ et devront parvenir à 

l’organisateur pour le 19 octobre 2019.  

o Ces  derniers  seront versés au compte BE54 0688 9143 7097 de “Mons 

Hainaut Natation”   

o Les forfaits ne seront pas remboursés. 

o  Les cas non prévus par le règlement seront réglés par l’organisateur dans  

o le respect des normes en  vigueur. 

❖ INFORMATIONS GENERALES 

o SECRETARIAT SPORTIF M.H.N.  Harry GILBERT–hgilbert210302@outlook.com 

❖ LOGEMENTS : Formule  à  préciser  lors  de  l’accord  de  participation 

o Soit  - Hôtel  (rayon environ 10 km)  -Documentation sur demande 

o Gîtes ruraux 
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