Programme

8ème édition

Dimanche 25 NOVEMBRE 2018
Piscine d’Outremeuse
Rue de l’Ourthe 1
4020 Liège
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Présentation
Marie Petit a nagé au Liège Mosan jusqu'aux championnats de
Belgique en juillet 2009. Suite à un accident cardiaque, elle nous a
quitté en novembre 2009.Le Challenge a été créé en 2010 à la
demande des nageurs qui l’ont côtoyée. Nous espérons qu’il
rencontrera toute votre attention.
***

Le trophée du Challenge adopte une forme circulaire parce que
comme Marie, le cercle rassemble, sa forme épurée lui ressemble par
sa présence discrète. A travers sa surface plane, aquatique, passe une
onde, mouvement symbolique de la brasse et d'un vol d'oiseau.
***
Vous retrouverez ces symboles dans le logo et les médailles associés à
notre challenge.
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Programme
Session 1 – Eliminatoire (9h00)
Course 1
Course 2
Course 3
Course 4
Course 5
Course 6

200 Nage Libre
200 Nage Libre
200 Nage Libre
200 Nage Libre
100 Brasse
100 Brasse

Dimanche 25/11/2018
Dames
Messieurs
Filles
Garçons
Dames
Messieurs

Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Canetons
Canetons
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen

Dames
Garçons
Dames
Messieurs
Dames
Messieurs

Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen

Pause 20 minutes
Course 7
Course 8
Course 9
Course 10
Course 11
Course 12

100 Papillon
100 Papillon
200 4 Nages
200 4 Nages
800 Nage Libre
800 Nage Libre

Session 2 – Eliminatoires : 15h00
Course 13
Course 14
Course 15
Course 16

100
100
100
100

4 Nages
4 Nages
Dos
Dos

Dimanche 25/11/2018
Filles
Garçons
Dames
Messieurs

Canetons
Canetons
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen

Dames
Messieurs
Filles
Messieurs

Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Ben/Min/Cad/Jun&Sen
Canetons
Canetons

Pause 20 minutes
Course 17
Course 18
Course 19
Course 20

100 Nage Libre
100 Nage Libre
100 Nage Libre
100 Nage Libre

Session 3 – Finales et Relais
Finale 1
Finale 2
Finale 3
Finale 4

100 4 Nages
100 4 Nages
100 4 Nages
100 4 Nages

Dimanche 25/11/2018
Dames
Dames
Messieurs
Messieurs

Benjamines et Minimes
Cadettes, Juniores & Séniores
Benjamins et Minimes
Cadets, Juniors & Séniors
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Renseignements
Les inscriptions se font via le formulaire lenex d’inscription reçu avec l’invitation du
Challenge. Il vous est demandé de renvoyer ce fichier complété avant le 18 novembre 2018 à
l’adresse email : competition@liegemosan.eu.N’oubliez pas d’envoyer la liste comprenant
vos entraîneurs, votre délégué ainsi que vos officiels. Vous recevrez une confirmation de vos
inscriptions rapidement.
Il n’y a pas de frais d’inscription.
Vous trouverez toutes les informations utiles sur le site du Liège Mosan : www.mosan.eu,
rubrique Section compétition - Challenge Marie Petit.
Toutes demandes concernant l’organisation sont à faire à l’adresse email :
competition@liegemosan.eu
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Règlement
1) Le Challenge « Marie Petit » est organisé conformément aux règlements de la Fédération
Francophone Belge de Natation (FFBN).
2) La compétition est ouverte aux nageurs et nageuses de 8 ans (1ère année canetons) et plus.
3) Les nageurs sont classés au temps selon 3 catégories respectives :
~ Catégorie 1 : Canetons 8, 9 et 10 ans
~ Catégorie 2 : Benjamins et Minimes 11, 12 ans et 13, 14 ans
~ Catégorie 3 : Cadets, Juniors et Seniors (15 ans et + âgés)
Les résultats des Canetons n’entrent pas en ligne de compte pour le classement général. Ils ne
participeront pas aux finales et seront récompensés par des médailles selon un classement par
âge.
Pour les deux autres catégories (2 et 3), les 6 meilleures performances LEN toutes courses de
qualification seront retenues pour les finales. Il n’y aura pas de distribution de médailles lors
des éliminatoires. Par contre, la meilleure performance par course sera récompensée par un
cadeau, catégorie 2 et 3 séparées. Une médaille et une récompense seront attribuées aux trois
premiers de chaque finale. En cas d’égalité de point LEN à l’issue des éliminatoires, les deux
nageurs ex-aequo seront séparés par leur 2ème meilleure performance LEN.
4) Le Challenge « Marie Petit » est emporté par le club totalisant le plus de points à l’issue
des finales. Les points sont attribués aux 3 meilleurs temps des éliminatoires par catégorie
ainsi qu’aux 6 meilleurs temps des finales selon le système décrit ci-dessous. En cas d’égalité
entre deux clubs, le nombre de victoires les départagera et ainsi de suite.
Places
1
2
3
4
5
6

Points des éliminatoires par catégorie 2 et 3
3
2
1
0
0
0

Points des finales
6
5
4
3
2
1

5) Le club vainqueur de la compétition devient pour un an détenteur du trophée « Marie
Petit ».
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6) Les noms des clubs vainqueurs successifs du challenge « Marie Petit » seront gravés sur le
trophée ainsi que l’année de leur victoire et ce, par les soins du Mosan Club Liège. Le
détenteur du trophée s’engage à n’y faire graver ou apposer aucune inscription ou ornement
supplémentaire et à prendre toutes les précautions nécessaires contre la destruction, le vol et
l’incendie.
7) Un accusé de réception sera signé par les délégués responsables du club lors de la remise
du trophée. Le trophée devra être renvoyé au secrétariat du Mosan Club Liège, au moins 15
jours avant la compétition suivante, franco de port et assuré, et ce, sur simple demande par
lettre.
8) Tous les clubs recevront une confirmation de leur inscription. Le Mosan Club Liège se
réserve le droit de limiter les inscriptions par club en cas d’influence.
9) Tous les clubs doivent fournir des juges selon le règlement de la FFBN.
10) Les organisateurs se réservent le droit de changer les heures de départ.
11) Les cas non prévus par le présent règlement seront tranchés par le Mosan Club Liège, ou
le cas échéant, par le comité fédéral compétent.
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Info pratiques
Salle de repos.
Un hall de sport situé juste à côté de la piscine servira de salle de repos. Il est conseillé de
prévoir des chaises ou des lits de camps pour améliorer le confort des nageurs.

Restauration.
A l’étage, vous trouverez une restauration classique avec sandwichs, gaufres, bonbons
et boissons à un prix très démocratique.
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