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Concerne : Memorial Aernouts à Bastogne (28-29-30 avril 2017) 
 
Nous vous rermercions très vivement d’avoir répondu positivement à notre invitation à ce meeting. 
 
Vous avez répondu nombreux à notre invitation. 
  
Pour ne pas compromettre le challenge des clubs participants, nous avons choisi de maintenir dans le programme 
toutes les inscriptions qui nous sont parvenues. 
 
Aussi, afin de permettre à ce meeting de se dérouler dans les meilleures conditions, nous vous communiquons dès à 
présent les modifications d’organisation décidées afin que vous puissiez prendre les dispositions en conséquence. 
 
1. au niveau du planning 

Vendredi 28 avril : - échauffement à partir de 16h30, premier départ à 18h00 comme prévu. 
- la fin de la session est prévue à 21h00 

Samedi 29 avril  : - échauffement à partir de 7h30 (au lieu de 8h30), premier départ à 8h30 (au lieu de 9h30) 
 - la fin de la session du matin est prévue à 13h40 
 - échauffement pour les finales à partir de 14h45 et début des finales du 100 nage libre à 15h30 
   (la fin des finales est prévue à 18h00) 

Dimanche 30 avril : - échauffement à partir de 7h30 (au lieu de 8h30), premier départ à 8h30 (au lieu de 9h30) 
 - la fin de la session du matin est prévue à 13h00 
 - échauffement pour les finales à partir de 14h15 et début des finales du 50 brasse à 15h00 
   (la fin du meeting est prévue à 17h30) 

 
2. au niveau des départs, nous signalons qu’il n’y a pas de chambre d’appel. Les entraîneurs et délégués doivent 
veiller à ce que les nageurs soient présents au plot de départ au moins une série à l’avance. 
 
3. au niveau des échauffements 
- celui de vendredi débutera à 16h30 : nous demandons aux clubs qui le peuvent de venir pour 16h30 de manière à 
permettre aux clubs qui viennent de plus loin de pouvoir s’échauffer à partir de 17h00 
- ceux de samedi et dimanche seront répartis sur deux groupes 
 Groupe 1 : CHTN, CNB, ESN, MOSAN, SCR, STT, ZCK   
 Groupe 2 : les autres clubs 

Echauffement du samedi : groupe 1 de 7h30 à 7h55, groupe 2 de 7h55 à 8h20 
Echauffement du dimanche : groupe 2 de 7h30 à 7h55, groupe 1 de 7h55 à 8h20 
Le bassin sera ouvert à partir de 7h15. 

 
Nous demandons de respecter impérativement et avec précision cette disposition sinon les nageurs ne 
pourront pas s’échauffer correctement s’ils sont tous ensemble dans le bassin. 

 
Nous vous demandons de communiquer au plus tôt ces diverses modalités à toutes les personnes concernées.  
 
Bien sportivement, 
 
 

Le comité organisateur du CNB 

  Avis très 
  important 


