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Le Club de Natation de Bastogne et le Club de Natation de Wiltz se réserve le 
droit d'annuler la compétition si la situation sanitaire liée au COVID-19 

nécessite une telle décision. 
Dans une telle situation, les frais d'inscription seront remboursés aux clubs. 

Un protocole COVID-19 sera envoyé au club avant la compétition. 
 

1.   Présentation 
 

Le Mémorial Aernouts est organisé le 01, 02 et 03 avril 2022 conformément aux 
règlements de la FINA et de la Fédération Francophone Belge de Natation.  

 
L’organisateur est le Club de Natation de Bastogne (asbl) et le club de natation 

de Wiltz. Ceux-ci se réserve le droit de faire des changements du programme selon 
besoin. 

 
Cette compétition s’adresse à tous les clubs tant nationaux qu’internationaux 

affiliés par leur fédération à la FINA. 
 

Actuellement les spectateurs ne seront pas autorisés dans la piscine mais notre 
infrastructure est dotée d’une grande cafétéria avec une visibilité sur la piscine 
(respect des règles HORECA)  
 

2.   Lieu 
 

La compétition se déroule à la Piscine Frédérique Deburgraeve du centre sportif 
porte de Trêves, rue Gustave Delperdange à 6600 Bastogne.  

(25m, 7 couloirs, chronométrage électronique) 
 
3.   Règlement Covid19 

 
CovidSafeTicket exigé pour TOUTES les personnes sur le site dès 16ans 
 

  



	  

	  

4.   Programme  
 

 
  



	  

	  

5.   Inscription  
 

Le délai d’inscription est le 25 mars 2022 à 20h00 au secrétariat du Club de 
Natation de Bastogne. Aucun engagement reçu après cette date ne sera pris 
en considération.  
 
Afin d’éviter toute confusion, nous vous prions d’utiliser le fichier Lenex joint au 
règlement et figurant sur notre site internet et de l’envoyer par e-mail à 
cnbastogne@gmail.com accompagné de la liste pdf des inscriptions  

 
6.   Droits d’inscription  

 
Les droits d’inscriptions s’élèvent à 5 euros par course. Aucun remboursement 
des droits d’inscriptions ne sera fait en cas d’absence. 
 
Tous les droits d’inscriptions sont à payer jusqu'à la date limite d’inscription sur 
le compte du Club de Natation de Bastogne auprès de « axa Belgium » IBAN : 
BE74 7512 0119 4107 avec la mention « Mémorial22 – Nom du club »  
 

7.   Résultats  
 
Pendant la manifestation, les résultats sont affichés. Les résultats seront 
publiés sur le site internet www.natationbastogne.be ainsi que sur les réseaux 
sociaux du club.  

 
8.   Officiels  

 
Suivant les règles de la fédération francophone belge de natation, les clubs 
sont tenus de fournir le nombre d’officiels requis suivant le nombre 
d’inscriptions.  
Dans un souci d’écologie, il leur est demandé de venir avec une gourde afin 
de pouvoir la remplir à une fontaine d’eau qui sera prévue.  
 

9.   Repas 
 
Cette année, nous avons envie de vous proposer un repas au prix de 10 euros 
le samedi et le dimanche. Il s’agira d’une assiette de pâtes, il vous sera possible 
de choisir entre deux sauces : bolognaise et 4 fromages. Pour une question de 
gestion et ainsi éviter les surplus, nous vous demandons de réserver 
absolument vos repas par journée (le formulaire de réservation vous sera 
envoyer en même temps que les confirmations de courses)  

 
 



	  

	  

10.  Récompenses  
 

•   A : Médailles par année d’âge 
•   B : Classement au total des meilleurs points réalisés sur les 100m dans 

les 3 styles différents (finales comprises)  
Prix par catégorie : -Benjamin : cadeau en nature  

-Autres catégories : 40€/25€/15€  
•   C : Finales directes : médailles par catégories B-M-C-J/S 

Prix par catégorie : -Benjamin : cadeau en nature  
-Autres catégories : 40€/25€/15€  

•   D : Classement à la meilleure performance (points) réalisée en série 
et/ou en finales sur les épreuves de 50m, 1 seule catégorie (open) 
50€/30€/20€ 

En cas d’égalité dans la somme des points, la meilleure performance absolue 
sera déterminante. 
 
Prix spéciaux du mémorial :   
-   Classement général interclub à la somme des points (filles et garçons) pour 

tout le week-end : 500€ au 1er, 300€ au 2nd, 200€ au 3ème, 125 au 4ème, 75€ 
au 5ème  

-   125€ à la meilleure performance point toutes épreuves confondues dame  
-   125€ à la meilleure performance point toutes épreuves confondues homme 
-   250€ pour tout record de Belgique open pendant le meeting*  
-   125€ pour tout record de Belgique d’âge (12ans et +) pendant le meeting* 
 
*Pour prétendre à cette récompense, le concurrent doit être inscrit à et terminer 
au moins 3 séries au choix sur le meeting. Si un même nageur établi un record 
en série et améliore son record en finale, seul ce dernier sera récompensé.  
 

11.  Logement  
 
 
-Hôtel Leo Station  
980m du centre sportif  
http://www.wagon-leo.com 
 
-Hôtel Giorgi  
1100m du centre sportif  
https://www.giorgi.be 
 
 
 
 
 

 
-Merceny Motel  
2600m du centre sportif  
https://www.lemerceny.be/fr/ 
 
- 
Hôtel Melba  
1500m du centre sportif  
https://hotel-melba.eu/fr/ 


