
 

 

 
 
Bonjour à tous, 
 
Le Triton Ans Natation a le plaisir de vous inviter à son tout premier  
 
« Challenge Théo Mombaerts »  
 
qui se déroulera dimanche 10 octobre 2021 à la piscine communale de Loncin  
 
Adresse du jour: Rue Edouard Colson à 4431 Loncin ( a côté du hall omnisports de Loncin ) 
 
Nous espérons que vous répondrez présents à notre invitation et dans l’attente de vous recevoir, 
nous vous présentons nos salutations sportives. 
 
Le Comité du T.A.N. 
 
 
 

Règlement interne Challenge Théo Mombaerts du 10 octobre 2021 : T.A.N. 
 
 
Ci-joint quelques informations et règles à respecter lors de notre compétition du 10 octobre 
prochain. 
 
Notre club organise pour la 1ère fois une compétition de licenciés en vue de fêter les cinquante 
ans de notre club. 
 
Notre compétition a été intitulé «  Challenge Théo Mombaerts » en hommage à notre Président qui 
pour des raisons de santé à dû mettre fin à notre collaboration. 
 
La compétition se déroulera uniquement avec des courses de 50m afin d’honorer notre club pour 
ses 50 ans et de 100m afin  de projeter notre club vers 50 nouvelles années d’existence. 
 
 
 
LA COMPETITION : 



 

 

 
La compétition est régie par les règlements de la F.I.N.A et de la F.F.B.N / F.R.B.N. 
 
Nous vous demandons de bien vouloir nous confirmer uniquement par mail votre présence ou 
votre non présence à notre compétition pour le samedi 11 septembre au plus tard afin de nous 
permettre de nous organiser pour vous recevoir dans les meilleurs conditions. 
 
Les échauffements seront répartis sur 2 tranches horaires afin de permettre à tous les nageurs de 
s’échauffer correctement : 12h15 pour la première session, 12h45 pour la seconde. Nous vous 
ferons parvenir votre horaire dès que nous aurons imprimer les programmes. 
 
Début de la compétition à 13H30 
 
Une coupe sera remise à l’issue des 4 épreuves des 50m suivant les points fina aux meilleurs des 
nageurs et nageuses de chacune des catégorisé d’âge : caneton, benjamin, minime, cadet, junior 
et senior. 
 
Des médailles seront régalement remises à l’issue de chacun des 100m suivant les différentes 
catégories d’âges. 
 
Les canetons peuvent participer aux 6 course du programme, toutes les autres catégories peuvent 
nager les 4 courses de 50m et 2 courses de 100m au choix. 
 
Le port du bonnet est obligatoire. 
 
Piscine de 6 couloirs. 
 
 
LES INSCRIPTIONS : 
 
Les inscriptions se font via le fichier « Lenex ». Nous vous demandons également de nous envoyer 
une fiche récapitulative reprenant les différentes courses des nageurs. Le tout devra nous parvenir 
à l’adresse suivante : myriammercier1957@hotmail.com pour le mercredi 29 septembre au plus 
tard. 
 
Une liste reprenant le nom de vos entraîneurs, délégués et officiels doit également nous parvenir 
avec vos inscriptions. 
 
Vous recevrez une confirmation de vos inscriptions endéans les 48h. Aucune inscription 
supplémentaire ne sera acceptée après la date limite du 29 septembre 2021. 
 
Il n’y a pas de frais d’inscription. Les forfaits éventuels devront parvenir 48h avant  le début de la 
compétition auprès de Monsieur Rémy Crahay ( remy.crahay50@gmail.com ) 
 
Le Comité organisateur se réserve le droit de modifier le programme et de limiter le nombre de 
participants à sa compétition. Dans ce cas, les premières confirmations de participation seront 
prioritaires si le club devait faire des choix. 
 
Toutes demandes concernant l’organisation de notre compétition sont à faire auprès des 
personnes suivantes : 
 
Madame Myriam Mercier : 0471/724505 ( myriammercier1957@hotmail.com ) 
Madame Nadia Knuts : 0495/571028 ( knutsnadia@gmail.com ) 
 
Seul ce règlement ( ainsi que celui du Covid ) peuvent servir de base à une réclamation et pour 
tous les cas non prévus dans ces règlements seul le Comité du Triton Ans Natation sera habilité à 
prendre la décision finale. 
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COVID 19 : 
 
Nous ferons parvenir aux clubs participants un règlement « covid » reprenant les dispositions 
prises afin d’organiser notre compétition dans les règles sanitaires exigées à cette période. Nous 
prendrons toutes les mesures nécessaires afin d’assurer votre sécurité par rapport à ce virus. 
Nous vous ferons parvenir ce règlement lorsque nous aurons reçu vos inscriptions. 
 
 
Le Comité du T.A.N. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


