Critérium Estival Belge
Le critérium estival Belge sera organisé du 15 juin au 25 juillet.

Un tour préliminaire consiste en un programme de 2 jours complets de compétition.
Il est possible de diviser ce programme en par exemple (2 x 1 journée de compétition
complète ou 4 x 1/2 journée de compétition). Les clubs peuvent travailler ensemble pour
organiser un programme complet.
Chaque nageur peut participer au maximum 1 x au programme complet de compétition (2
jours de compétition complets). Un nageur n'est autorisé à nager que 6 courses avec une
restriction de 2 par demi‐journée.
La FRBN espère, en collaboration avec la VZF, la FFBN et les clubs, donner l'opportunité à de
nombreux nageurs de participer à ce circuit estival Belge.

Le critérium estival belge se déroulera sous réserve d'éventuelles mesures Corona du
gouvernement fédéral ou régional. En raison du Covid‐19 et des mesures
d'accompagnement, l'organisation se réserve le droit d'apporter des ajustements au
programme et à l'organisation.

Programme
Principes et programme
Les nageurs titulaires d’une licence de compétition dans un club affilié à la VZF ou à la FFBN
peuvent participer au critérium estival Belge 2021.
Le programme est ouvert aux dames et messieurs à partir de 11 ans. L'âge pris en compte
est l'âge que les nageurs ont atteint au 31 décembre de l'année civile en question.
Au programme du critérium estival Belge, tant pour les dames que pour les messieurs, les
épreuves suivantes sont prévues :

11‐12 ans

13‐14 ans

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Nage libre: 100m – 400m
Dos: 100m
Brasse: 100m
Papillon: 100m
4 nages: 200m

Nage libre: 100m – 200m – 400m
Dos: 100m – 200m
Brasse: 100m – 200m
Papillon: 100m – 200m
4 nages: 200m – 400m

15 ans et plus
o
o
o
o
o

Nage libre: 50m – 100m – 200m ‐400m
Dos: 50m – 100m – 200m
Brasse: 50m – 100m – 200m
Papillon: 50m – 100m – 200m
4 nages: 200m – 400m

Les 13 ans et plus, auront l’opportunité, la veille de la finale d’été belge, de participer à une
compétition longue distance (800m NL dames / 1500m NL messieurs). Vous pouvez vous
inscrire pour cela avec les temps d'inscription nagés du 1/1/2019 au 18/07/2021.
Les clubs/districts peuvent également organiser une compétition de fond pendant le
critérium estival.
Vous trouverez de plus amples informations sur la compétition de fond dans le règlement de
la finale d’été Belge.

Règlement de la compétition
Piscine
Les épreuves préliminaires sont organisées dans une piscine de 50 m ou de 25 m. Lors de la
composition de la finale, seuls les temps absolus seront pris en compte (pas de conversion
des temps de 50m à 25m).

Temps d’inscriptions
Les séries sont classées en fonction des temps d'inscription.
Les nageurs doivent donc être inscrits avec leur meilleur temps absolu, réalisé dans la
période du 1er janvier 2019 au 13 juin 2021.
Il est possible de s'inscrire sans temps.

Inscriptions
Les inscriptions doivent être envoyées aux clubs organisateurs.
Les clubs du district où a lieu la compétition sont prioritaires sur ceux d’autres districts.
Ils seront cependant les bienvenus si des places restent disponibles.

Frais d’inscription
Un club qui organise une présélection peut déterminer lui‐même les frais d'inscription en
fonction des coûts prévus. La FRBN encourage les clubs à communiquer de manière
transparente à ce sujet aux clubs participant à la compétition.
Les clubs participants paient également ces frais d'inscription directement au club
organisateur.

Détermination et distribution des prix



Aucun prix de la FRBN ou des Fédérations régionales ne sera remis lors des
compétitions de présélection.
Le club est libre de décider d'organiser ou non une cérémonie de remise des prix (en
tenant compte, bien entendu, des directives Covid en vigueur).

Obligations des clubs organisateurs


Les clubs qui souhaitent organiser une compétition fournissent les informations
suivantes à leur fédération (FFBN ou VZF) au plus tard le 14/05/2021 :
o Nom du responsable + coordonnées (nom + numéro de téléphone);
o Programme que l'on veut organiser ;
o Date et heure auxquelles vous souhaitez organiser cette compétition




Après la compétition, le club organisateur transmettra la base de données (.mdb) de
la compétition qu'il a organisée à ronny.buggenhout@skynet.be.
La base de données doit être envoyée par e‐mail au plus tard le 25/07/2021 à 24h00.

Programme Critérium Estival Belge
Session 1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

200m wisselslag Heren/200m 4 nages Messieurs °06 et >
400m vrije slag Dames/400m nage libre Dames °06 et >
200m wisselslag jongens/200m 4 nages garçons °08‐°07
100m schoolslag meisjes/100m brasse filles °10‐°09
100m rugslag jongens/100m dos garçons °10‐°09
200m schoolslag meisjes/200m brasse filles °08‐°07
100m vrije slag Heren/100m nage Libre Messieurs °06 en >
200m schoolslag Dames/200m brasse Dames °06 en >
100m vrije slag Jongens/100m nage libre garçons °08‐°07
100m vlinderslag Meisjes/100m papillon filles °08‐°07
100m vlinderslag Jongens/100m papillon garçons °10‐°09
100m vrije slag Meisjes/100m nage libre filles °10‐°09
50m schoolslag Heren/50m brasse Messieurs °06 et >
100m vlinderslag Dames/100m papillon Dames °06 et >
200m rugslag Jongens/200m dos garçons °08‐°07
50m rugslag Dames/50m dos Dames °06 et >

Session 2
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

100m schoolslag Heren/100m brasse Messieurs °06 en >
200m vrije slag Dames/200m nage libre Dames °06 en >
100m schoolslag Jongens/100m brasse garçons °08‐°07
400m wisselslag Meisjes/400m 4 nages filles °08‐°07
400m vrije slag Jongens/400m nage libre garçons °10‐°09
200m wisselslag Meisjes/200m 4 nages filles °10‐°09
200m vlinderslag Heren/200m papillon Messieurs °06 et >
400m wisselslag Dames/400m 4 nages Dames °06 et >
400m vrije slag Jongens/400m nage libre garçons °08‐°07
100m rugslag Meisjes/100m dos filles °08‐°07
50m vrije slag Heren/50m nage libre Messieurs °06 et >
50m vlinderslag Dames/50m papillon Dames °06 et >
200m vlinderslag Jongens/200m papillon garçons °08‐°07
200m vrije slag Meisjes/200m nage libre filles °08‐°07
200m rugslag Heren/200m dos Messieurs °06 et >
100m rugslag Dames/100m dos Dames °06 et >

Session 3
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

200m wisselslag Dames/200m 4 nages Dames °06 et >
400m vrije slag Heren/400m nage libre Messieurs °06 et >
200m wisselslag Meisjes/200m 4 nages filles °08‐°07
100m schoolslag Jongens/100m brasse garçons °10‐°09
100m rugslag Meisjes/100m dos filles°10‐°09
200m schoolslag Jongens/200m brasse garçons °08‐°07
100m vrije slag Dames/100m nage libre Dames °06 et >
200m schoolslag Heren/200m brasse Messieurs °06 et >
100m vlinderslag Meisjes/100m papillon filles °10‐°09
100m vrije slag Jongens/100m nage libre garçons °10‐°09
100m vrije slag Meisjes/100m nage libre filles °08‐°07
100m vlinderslag Jongens/100m papillon garçons °08‐°07
50m schoolslag Dames/50m brasse Dames °06 et >
100m vlinderslag Heren/100m papillon Messieurs °06 et >
200m rugslag Meisjes/200m dos filles °08‐°07
50m rugslag Heren /50m dos Heren °06 et >

Session 4
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.

100m schoolslag Dames/100m brasse Dames °06 et >
200m vrije slag Heren/200m nage libre Messieurs °06 et >
100m schoolslag Meisjes/100m brasse filles °08‐°07
400m wisselslag Jongens/400m 4 nages garçons °08‐°07
400m vrije slag Meisjes/400m nage libre filles °10‐°09
200m wisselslag Jongens/200m 4 nages garçons °10‐°09
200m vlinderslag Dames/200m papillon Dames °06 et >
400m wisselslag Heren/400m 4 nages Messieurs °06 et >
400m vrije slag Meisjes/400m nage libre filles °08‐°07
100m rugslag Jongens/100m dos garçons °08‐°07
50m vrije slag Dames/50m nage libre Dames °06 et >
50m vlinderslag Heren/50m papillon Messieurs °06 et >
200m vlinderslag Meisjes/200m papillon filles °08‐°07
200m vrije slag Jongens/200m nage libre garçons °08‐°07
200m rugslag Dames/200m dos Dames °06 et >
100m rugslag Heren/100m dos Messieurs °06 et >

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION

a.s.b.l.

Avant - Programme
District: Bruxelles-Capitale et Brabant Wallon

Rédigé le : 14/06/2021

Club organisateur : Aquabla
Nom de la Fête : Critérium Estival Belge I
Jour, date et heure : Samedi 24 juillet 2021

affilié à la F.F.B.N.

Lieu: Piscine du Paradis, 1420 Braine-l’Alleud

Fête par invitation.

Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscription
Inscriptions à envoyer chez : Eliane Hartog
Rue : Rue de l’Union Européenne, bte. 202
Téléphone: 0478/364213
N° de
l’épreuve

01
02
03
04
05
06
07
08

Heure
08h00
08h30
09h15
08h00

Code postal: 1348

Jusqu’au: 17 juillet 2021
Commune: Louvain-la-Neuve
E-mail : hartog.eliane@gmail.com

Désignation de l’épreuve
Distance, style, catégorie
Programme du samedi 24 juillet 2021
Ouverture des portes - Echauffements
Formation du Jury
Courses
200 m 4 Nage Messieurs (15+)
400 m Nage Libre Dames (15+)
200 m 4 Nage Messieurs (13/14)
100 m Brasse Dames (11/12)
100 m Dos Messieurs (11/12))
200 m Brasse Dames (13/14)
100 m Nage Libre Messieurs (15+)
200 m Brasse Dames (15+)

Prix affectés
à l’épreuve

Pause
09
10
11
12
13
14
15
16

100 m Nage Libre Messieurs (13/14)
100 m Papillon Dames (13/14)
100 m Papillon Messieurs (11/12)
100 m Nage Libre Dames (11/12)
50 m Brasse Messieurs (15+)
100 m Papillon Dames (15+)
200 m Dos Messieurs (13/14)
50 m Dos Dames (15+)

Piscine 25 m, 8 couloirs

Le meeting se déroule suivant les règles du Critérium Estival Belge édictées par la FRBN :
https://www16.iclub.be/doc/637/criterium-estival-2021-invitation.pdf
Le programme des courses matin- après midi-pause pourra être modifié en fonction du nombre d’inscriptions sans modification de
l’ordre des courses. Le nombre de participants pourra être limité suivant les règles sanitaires édictées au mois de

juillet et suivant le respect d’un horaire réaliste pour le bon déroulement de la compétition.
Veuillez joindre à votre envoi le fichier team manager, la liste récapitulative, la liste des officiels, entraîneurs et délégués.
Pour le club, le Président :

Approuvé par le District BCBW,
La Secrétaire,

Eliane Hartog

Juge-Arbitre : Stéphane Frantzen (CNSW)
Starter :Alfred Vancaster (JOD)

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION

a.s.b.l.

Avant - Programme
District: Bruxelles-Capitale et Brabant Wallon

Rédigé le : 14/06/2021

Club organisateur : Aquabla
Nom de la Fête : Critérium Estival Belge II
Jour, date et heure : Samedi 24 juillet 2021

affilié à la F.F.B.N.

Lieu: Piscine du Paradis, 1420 Braine-l’Alleud

Fête par invitation.

Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscription
Inscriptions à envoyer chez : Eliane Hartog
Rue : Rue de l’Union Européenne, bte. 202
Téléphone: 0478/364213
N° de
l’épreuve

17
18
19
20
21
22
23
24

Heure
13h15
13h45
14h30
14h30

Code postal: 1348

Jusqu’au: 17 juillet 2021
Commune: Louvain-la-Neuve
E-mail : hartog.eliane@gmail.com

Désignation de l’épreuve
Distance, style, catégorie
Programme du samedi 24 juillet 2021
Ouverture des portes - Echauffements
Formation du Jury
Courses
100m Brasse Messieurs (15+)
200m Nage libre Dames (15+)
100m brasse Messieurs (13/14)
400m 4 nages Dames (13/14)
400m nage libre Messieurs (11/12)
200m 4 nages Dames (11/12)
200m papillon Messieurs (15+)
400m 4 nages Dames (15+)

Prix affectés
à l’épreuve

Pause
25
26
27
28
29
30
31
32

400m nage libre Messieurs (13/14)
100m dos Dames (13/14)
50m nage libre Messieurs (15+)
50m papillon dames (15+)
200m papillon Messieurs (13/14)
200m nage libre Dames (13/14)
200m dos messieurs (15+)
100m dos dames (15+)

Piscine 25 m, 8 couloirs

Le meeting se déroule suivant les règles du Critérium Estival Belge édictées par la FRBN :
https://www16.iclub.be/doc/637/criterium-estival-2021-invitation.pdf
Le programme des courses matin- après midi-pause pourra être modifié en fonction du nombre d’inscriptions sans modification de
l’ordre des courses. Le nombre de participants pourra être limité suivant les règles sanitaires édictées au mois de

juillet et suivant le respect d’un horaire réaliste pour le bon déroulement de la compétition.
Veuillez joindre à votre envoi le fichier team manager, la liste récapitulative, la liste des officiels, entraîneurs et délégués.
Pour le club, le Président :

Approuvé par le District BCBW,
La Secrétaire,

Eliane Hartog

Juge-Arbitre : Stéphane Frantzen (CNSW)
Starter :Alfred Vancaster (JOD)

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION

a.s.b.l.

Avant - Programme
District: Bruxelles-Capitale et Brabant Wallon

Rédigé le : 14/06/2021

Club organisateur : Aquabla
Nom de la Fête : Critérium Estival Belge III
Jour, date et heure : Dimanche 25 juillet 2021

affilié à la F.F.B.N.

Lieu: Piscine du Paradis, 1420 Braine-l’Alleud

Fête par invitation.

Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscription
Inscriptions à envoyer chez : Eliane Hartog
Rue : Rue de l’Union Européenne, bte. 202
Téléphone: 0478/364213
N° de
l’épreuve

33
34
35
36
37
38
39
40

Heure
08h00
08h30
09h15
09h15

Code postal: 1348

Jusqu’au: 17 juillet 2021
Commune: Louvain-la-Neuve
E-mail : hartog.eliane@gmail.com

Désignation de l’épreuve
Distance, style, catégorie
Programme du samedi 25 juillet 2021
Ouverture des portes - Echauffements
Formation du Jury
Courses
200m 4 nages Dames (15+)
400m nage libre Messieurs (15+)
200m 4 nages Dames (13/14)
100m brasse Messieurs (11/12)
100m dos Dames (11/12)
200m brasse Messieurs (13/14)
100m nage libre Dames (15+)
200m brasse Messieurs (15+)

Prix affectés
à l’épreuve

Pause
41
42
43
44
45
46
47
48

100m papillon Dames (11/12)
100m nages libre Messieurs (11/12)
100m nage libre Dames (13/14)
100m papillon Messieurs (13/14)
50m brasse Dames (15+)
100m papillon Messieurs (15+)
200m dos Dames (13/14)
50m dos Messieurs (15+)

Piscine 25 m, 8 couloirs

Le meeting se déroule suivant les règles du Critérium Estival Belge édictées par la FRBN :
https://www16.iclub.be/doc/637/criterium-estival-2021-invitation.pdf
Le programme des courses matin- après midi-pause pourra être modifié en fonction du nombre d’inscriptions sans modification de
l’ordre des courses. Le nombre de participants pourra être limité suivant les règles sanitaires édictées au mois de

juillet et suivant le respect d’un horaire réaliste pour le bon déroulement de la compétition.
Veuillez joindre à votre envoi le fichier team manager, la liste récapitulative, la liste des officiels, entraîneurs et délégués.
Pour le club, le Président :

Approuvé par le District BCBW,
La Secrétaire,

Eliane Hartog

Juge-Arbitre : Cathy Scoupe (AQUABLA)
Starter :Stéphane Frantzen (CNSW)

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION

a.s.b.l.

Avant - Programme
District: Bruxelles-Capitale et Brabant Wallon

Rédigé le : 14/06/2021

Club organisateur : Aquabla
Nom de la Fête : Critérium Estival Belge IV
Jour, date et heure : Dimanche 25 juillet 2021

affilié à la F.F.B.N.

Lieu: Piscine du Paradis, 1420 Braine-l’Alleud

Fête par invitation.

Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscription
Inscriptions à envoyer chez : Eliane Hartog
Rue : Rue de l’Union Européenne, bte. 202
Téléphone: 0478/364213
N° de
l’épreuve

49
50
51
52
53
54
55
56

Heure
13h15
13h45
14h30
14h30

Code postal: 1348

Jusqu’au: 17 juillet 2021
Commune: Louvain-la-Neuve
E-mail : hartog.eliane@gmail.com

Désignation de l’épreuve
Distance, style, catégorie
Programme du samedi 25 juillet 2021
Ouverture des portes - Echauffements
Formation du Jury
Courses
100m brasse Dames (15+)
200m nage libre Messieurs (15+)
100m brasse Dames (13/14)
400m 4 nages Messieurs (13/14)
400m nage libre Dames (11/12)
200m 4 nages Messieurs (11/12)
200m papillon Dames (15+)
400m 4 nages Messieurs (15+)

Prix affectés
à l’épreuve

Pause
57
58
59
60
61
62
63
64

400m nage libre Dames (13/14)
100m dos Messieurs (13/14)
50m nage libre Dames (15+)
50m papillon Messieurs (15+)
200m papillon Dames (13/14)
200m nage libre Messieurs ç(13/14)
200m dos dames (15+)
100m dos Messieurs (15+)

Piscine 25 m, 8 couloirs

Le meeting se déroule suivant les règles du Critérium Estival Belge édictées par la FRBN :
https://www16.iclub.be/doc/637/criterium-estival-2021-invitation.pdf
Le programme des courses matin- après midi-pause pourra être modifié en fonction du nombre d’inscriptions sans modification de
l’ordre des courses. Le nombre de participants pourra être limité suivant les règles sanitaires édictées au mois de

juillet et suivant le respect d’un horaire réaliste pour le bon déroulement de la compétition.
Veuillez joindre à votre envoi le fichier team manager, la liste récapitulative, la liste des officiels, entraîneurs et délégués.
Pour le club, le Président :

Approuvé par le District BCBW,
La Secrétaire,

Eliane Hartog

Juge-Arbitre : Cathy Scoupe (AQUABLA)
Starter :Stéphane Frantzen (CNSW)

A.S.B.L. AQUA CLUB BRAINE L’ALLEUD (AQUABLA)
N.E. : BE 0731.948.142

Protocole COVID pour manche qualificative au critérium
d’été les 24 et 25/07/2021 à la piscine BL’A
Information aux clubs
Ce protocole est établi sur base des règles en vigueur à la date du 20/06/2021. Si des modifications
interviennent avant la date de l’événement, les règles pourraient être revues.
Le respect des règles de base en matière de sécurité sanitaire est de la responsabilité de tout un
chacun. Le juge-arbitre peut exclure, s’il le juge utile, toute personne (ou tout groupe) qui ne se
conforme pas strictement aux règles.
Toute personne (nageur, officiel, bénévole, entraîneur, parent,…) qui présente le moindre
symptôme doit rester chez lui.
Partout dans l’infrastructure, il est obligatoire pour les non-nageurs à partir de 11 ans de porter un
masque. Partout dans l’infrastructure, il est obligatoire pour les nageurs à partir de 11 ans de porter
un masque, excepté au bord de la piscine.

Toutefois, l’événement sera divisé en 4 demi-journées, chacune de moins de 4 heures.
Au vu du nombre de pré-inscriptions et de l’espace disponible, la participation à l’événement sera
ouverte aux clubs des provinces de Hainaut et de Liège, ainsi qu’aux clubs de la VZF.
Si trop de réponses positives nous parviennent, le district BCBW en collaboration avec l’AquaBLA se
réservent le droit de limiter le nombre de participants, ceci dans le but de limiter l’afflux de personnes
au sein de l’infrastructure.
Pour les matinées, l’ouverture des portes et le début de l’échauffement est fixé à 8h00 chaque jour.
La compétition commencera à 9h15 et se terminera, au plus tard, à 12h45.
Pour les après-midis, l’ouverture des portes et le début de l’échauffement est fixé à 13h15 chaque
jour. La compétition commencera à 14h30 et se terminera, au plus tard, à 18h00.
Tous les nageurs, entraîneurs, officiels, bénévoles, parents/accompagnateurs doivent se désinfecter
les mains avec du gel hydroalcoolique en entrant dans l’infrastructure.

Afin d’éviter l’affluence dans les vestiaires à chaque début de demi-journée, il est fortement
recommandé aux nageurs de se changer dans l’espace réservé à leur club dans les tentes de repos
disposée à l’extérieur de la piscine. Toutefois, un planning d’arrivée et de sortie des clubs sera imposé
par l’AquaBLA et communiqué aux clubs au plus tard une semaine avant l’événement. Les clubs se
verront attribués une heure d’arrivée (espacée de 15 minutes) afin de répartir au mieux le nombre de
nageurs dans les vestiaires et à l’échauffement. Un vestiaire garçon et un vestiaire fille seront attribués
à chaque club. Le club utilisera ces vestiaires uniquement pendant la plage horaire d’entrée/sortie qui
lui sera attribuée. Si un nageur quitte la compétition seul, il utilisera un vestiaire individuel dont
l’indicateur est vert et veillera à basculer l’indicateur d’utilisation au rouge afin que le vestiaire puisse
être désinfecté après son passage.

Siege social : 83 Chaussée de Mont St-Jean, B1420 Braine l’Alleud
Compte Bancaire : CRELAN IBAN : BE40-1030-6254-5163
www.aquabla.be // info@aquabla.be
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A.S.B.L. AQUA CLUB BRAINE L’ALLEUD (AQUABLA)
N.E. : BE 0731.948.142

Les officiels utiliseront les vestiaires individuels. Ils choisiront un vestiaire dont l’indicateur d’utilisation
est vert (= vestiaire désinfecté) et veilleront à basculer l’indicateur sur rouge afin que le vestiaire soit
désinfecté.
Tous les effets personnels (vêtements de ville, chaussures, sacs,…) seront repris et entreposés dans les
tentes à l’endroit réservé au club. Nageurs, entraîneurs, officiels et toute personne accédant à la zone
bassin veilleront à prendre avec eux le strict minimum et à laisser un maximum d’effets personnels
dans les casiers ou dans la zone de repos.
Les nageurs, les entraîneurs et les officiels entrent par l’entrée principale de l’infrastructure en
respectant les distances de 1m50 et les gestes barrières.

Les spectateurs entrent par la porte située sur le côté gauche de l’entrée principale donnant quasi
directement sur l’entrée des gradins.
Le port du masque est obligatoire en toute circonstance pour les spectateurs.
Les spectateurs se positionnent obligatoirement dans l’espace gradins ou dans la cafétéria (+ terrasse).
La capacité des fradins sera limitée à 120 personnes.
Le public se répartira de façon maximale selon l’espace disponible. Les règles de distanciation sociale
doivent être respectées au sein du public sauf pour les personnes appartenant à la même bulle sociale.
Les spectateurs devront donner leurs coordonnées à l’entrée des gradins (paiement de l’entrée) dans
un but de tracing.
A chaque (nouvelle) entrée dans la piscine les mains doivent préalablement être désinfectées.

Les entraîneurs reprendront les tâches des délégués dans la piscine.
La fosse sera réglée à 180cm de profondeur et servira de bassin d’échauffement et cooling. Les
nageurs seront répartis dans le but de viser un maximum de 10 nageurs par couloir dans la fosse (3
couloirs de 21m). Les entraîneurs devront veiller faire sortir leurs nageurs afin de laisser l’occasion à
tous d’utiliser ce bassin aux meilleurs moments.
L’accès au ponton est strictement réservé aux juges de virages.
Seul le jury peut se trouver en bord de piscine. Une zone sera délimitée pour les entraîneurs (maximum
1 par 10 nageurs).
Une zone de « placement » dans les tentes de repos sera attribuée à chaque club. Un plan de
répartition sera transmis aux clubs au plus tard une semaine avant l’événement sur base du nombre
de nageurs inscrits par club. D’une manière générale, on évitera tout déplacement inutile. La règle de
base devant rester que les nageurs restent assis au sein de leur « zone/bulle ».
Le sens de circulation des nageurs pendant la compétition sera signalé par des marquages au sol et/ou
aux murs.
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Pour l’échauffement, en fonction des inscriptions, l’AquaBLA attribuera les couloirs aux clubs et
l’horaire d’entraînement. Un maximum de 2 séances de 30 minutes seront organisées. Cependant,
l’AquaBLA tentera, dans la mesure du possible, d’offrir les mêmes conditions d’échauffement à tous
les clubs (c’est-à-dire un échauffement commun pour tous en respectant le maximum de nageurs par
couloir). Les sprints de départs se feront également dans le(s) couloir(s) attribué(s) au club.
L’utilisation par les nageurs de planches, palmes, pull-boy, plaquettes,… est interdite.

Une chambre d’appel sera matérialisée par des tonnelles sur le solarium de la piscine (extérieur). Il
sera toutefois demandé aux nageurs de ne pas s’y présenter plus de 4 séries avant la leur.
Seuls les 8 nageurs de la série suivante seront autorisés à attendre derrière les plots de départ.
Pour éviter un afflux trop grand de nageurs en même temps dans un espace restreint, une zone
d’attente sera délimitée entre la zone récréative et la cafétéria. Les 8 nageurs de la série suivante
pourront y attendre juste avant de se diriger vers la zone des plots.
Le port du masque reste obligatoire dans les zones d’attente pour toutes les personnes à partir de
11 ans, nageurs compris.
Dans la chambre d’appel, les nageurs attendent leur tour en tenue de natation ou tenue vestimentaire
et chaussés. Les nageurs seront en possession d’un sac plastique (pas de filet) afin d’y enfermer leur
tenue vestimentaire, leurs sandales et autres objets lorsqu’ils se trouvent derrière le plot de départ.
Ni bacs plastiques, ni chaises ne seront à disposition pour les affaires des nageurs.
Afin de préserver la propreté de la piscine, les nageurs ôteront leurs chaussures/sandales au
moment de quitter la chambre d’appel et d’entrer dans l’espace intérieur de la piscine.
De même, il n’y aura pas de seaux à disposition des nageurs. Il est donc recommandé aux nageurs de
se mouiller en bord de bassin pendant leur attente en zone d’attente, tout en veillant à ne pas gêner
le nageur du couloir 1.

Entre les séries les nageurs restent dans l’eau, afin d’éviter le croisement entre ceux qui arrivent et
ceux qui prennent le départ. Afin de conserver une distance avec les autres nageurs dans le bassin, les
nageurs se placent sur la droite de leur couloir en arrivant (le nageur au couloir 1 se place donc sur la
ligne d’eau entre le couloir 1 et le 2, celui du couloir 2 sur la ligne d’eau entre 2 et 3, etc ; et le nageur
du couloir 8 se met sur le bord du bassin).
Après le départ de la série suivante, les nageurs sortent rapidement de l’eau (par les bords). Ils
reprennent leur sac contenant leurs effets personnels et s’en vont via la zone des coaches vers la fosse,
puis sortent vers le solarium via la seconde porte (le plus prêt du sauna). Ils rejoignent ensuite
directement leur zone de « placement » club dans les tentes de repos.
Il est interdit aux nageurs de se rendre dans les tribunes ou espace dédié aux spectateurs pendant
toute la durée de la compétition.
Rappels des mesures de sécurité : le nageur s’abstiendra de toute forme de « crachat » avant et après
la course (en ce compris les rinçages de bouche et « brouillards »). A l’issue de la course, le nageur
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s’empêchera de tout contact physique avec un autre nageur (serrage de main, tape amicale, bises,
etc).
Cette compétition étant une manche qualificative, il n’y aura pas de remise de médailles.

Tous les officiels portent obligatoirement un masque dès leur arrivée dans l’infrastructure sportive et
pendant la durée de la compétition. Les officiels doivent porter des chaussures de sport propres ou
des sandales de bain. Les pieds nus ne sont pas autorisés.
La réunion du jury se déroulera dans la zone au-dessus du local de rangement du matériel (derrière le
poste de surveillance des maîtres-nageurs). L’espace est suffisant pour permettre la distanciation
sociale. Cependant, le port du masque reste obligatoire. Aucun échange ou prêt de matériel n’est
autorisé. Vérifiez votre matériel avant de venir !
Les clubs doivent inscrire les officiels lors du dépôt des inscriptions (avec nom, prénom, numéro de
licence et la période officiée – nous encourageons fortement les officiels à rester pour les deux demijournées du même jour !). Le juge-arbitre fera la composition du jury avant la compétition et
l’organisateur informera les clubs de ce jury au préalable.
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Plan de circulation
Séparations spectateurs-nageurs
Circulation des nageurs avant leur course
Chambre d’appel
Zone d’attente
Circulation des nageurs après leur course

Siege social : 83 Chaussée de Mont St-Jean, B1420 Braine l’Alleud
Compte Bancaire : CRELAN IBAN : BE40-1030-6254-5163
www.aquabla.be // info@aquabla.be

Page 5 sur 5

