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Règlement de la Journée de l’Amitié 2019
1. Le Cercle Nautique de Pétange organisera le 13 janvier 2019 pour la 36e fois consécutive sa
rencontre amicale et internationale «Journée de l’Amitié». Les épreuves de natation seront
organisées conformément aux règles de la FLNS et de la FINA et seront ouvertes à toutes les
associations.
2. Les compétitions se dérouleront à la piscine du Centre Sportif «Bim Diederich», rue Pierre
Hamer à Pétange, bassin 25 m, 5 couloirs, chronométrage électronique. Le port du bonnet
de bain est obligatoire.
3. Les compétitions sont ouvertes à tous les nageurs licenciés auprès de leur fédération
nationale. Les nageurs seront classés suivant les catégories:
Catégories d'âge valable à partir du 01 janvier 2019
Open
Juniors
Jeunesse
Pupilles

Filles
2002+
17 ans et plus agés
2003 – 2004 15 - 16 ans
2005 – 2006 13 - 14 ans
2007 – 2008 11 - 12 ans

Poussins

2009-

Garçons
2000 +
19 ans et plus agés
2001 – 2002
17 - 18 ans
2003 – 2004
15 - 16 ans
2005 – 2006
13 - 14 ans

10 ans et plus jeunes 2007-

12 ans et plus jeunes

4. Les séries seront composées d’après les meilleurs temps, sans tenir compte de la catégorie
d’âge.
5. Toute la gestion du meeting se fera au système SPLASH. Les clubs sont invités d’utiliser les
fichiers «Lenex», disponibles sous www.cnp.lu.
6. Le nombre d’inscriptions est limité à 800 inscriptions.
7. Pour les courses des 400 m nage libre, l’organisateur se prend la liberté de rayer des
sélections, en cas d’un dépassement trop élevé de l’horaire du meeting. Dans ces cas, ou
dans le cas de modification de l’horaire du programme, les clubs concernés seront avisés
dans les meilleurs délais.
8. Les inscriptions sont à envoyer à l’adresse suivante:
CERCLE NAUTIQUE PÉTANGE
7, rue St. Hubert
L-4582 Differdange
Tél.: (352) 621 50 61 77
E-mail: cnp.nc.boentges@gmail.com

BOENTGES Nicole – Secrétaire administrative
7, rue St. Hubert ; L-4582 DIFFERDANGE
Gsm: 621 50 61 77
Email: cnp.nc.boentges@gmail.com
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9. Le délai des inscriptions sera le vendredi, 28 décembre 2018 à 20.00 heures. Tout
engagement qui nous parviendra après cette date ne sera plus pris en considération.
10. Toute la gestion du meeting se fera par ordinateur. Aucun changement ne sera accepté après
la date limite d’inscription.
11. Les droits d’engagement sont fixés à 4 € par départ individuels et 6 € par relais. Ils sont à
verser au compte du Cercle Nautique de Pétange:
(BIC-Code: BCEELULL) IBAN: LU80 0019 6600 0793 6000 pour le 04 janvier 2019 au plus
tard, avec la mention «36e Journée de l’Amitié».
Les clubs étrangers ont la possibilité de payer leurs engagements le jour même du meeting à
la caisse centrale, avant le début des compétitions.
Les nageurs des clubs n’ayant pas réglé leurs droits d’engagement n’auront pas le droit au
départ.
12. Chaque club devra déléguer 2 membres faisant jury. Le jury se réunira 45 minutes avant le
début de chaque partie au bureau officiel du CNP à la piscine du Centre Sportif.
13. Des médailles seront attribuées aux trois premiers de chaque catégorie et de chaque course.

Coupes aux clubs
Des coupes seront remises aux 3 premiers clubs, en fonction des points reçus et des places
atteintes dans les différentes catégories d’âge, d’après le barême suivant:
1.
2.
3.

12 points
10 points
8 points

4.
5.
6.

7 points
6 points
5 points

7.
8.
9.

4 points
3 points
2 points

10. 1 point

14. Tout autre point non-repris dans ce règlement, dans les règlements de la FINA ou de la FLNS,
sera tranché par l’organisateur.
15. Un repas sera proposé au prix de 10€. Les réservations pour les repas sont à envoyer par
email jusqu’au 04 janvier 2019 au plus tard à l’adresse : cnp.nc.boentges@gmail.com
16. Le programme se trouve à la page suivante.
17. Le règlement et les résultats peuvent être consultés sur www.cnp.lu
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Programme
1ère partie:
Échauffement: 8.00 heures
Début: 9.00 heures
Course 01: 200 m 4 Nages filles
Course 02: 200 m 4 Nages garçons
Course 03: 100 m brasse filles
Course 04: 100 m brasse garçons
Pause 15 minutes + Remise des médailles
Course 05: 400 m nage libre filles
Course 06: 400 m nage libre garçons
Course 07: 100 m dos filles
Course 08: 100 m dos garçons
Remise des médailles

2ème partie:
Échauffement: 13.30 heures
Début: 14.15 heures
Course 09: 50 m nage libre filles
Course 10: 50 m nage libre garçons
Course 11: 200 m brasse filles
Course 12: 200 m brasse garçons
Course 13: 100 m 4 Nages filles
Course 14: 100 m 4 Nages garçons
Pause 15 minutes + Remise des médailles
Course 15: 50 m dos filles
Course 16: 50 m dos garçons
Course 17: 100 m nage libre filles
Course 18: 100 m nage libre garçons
Course 19 : 4*50m 4 Nages filles (Toutes catégories)
Course 20 : 4*50m 4 Nages garçons (Toutes catégories)
Remise des médailles et des coupes
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