FRBN –– CSSY –– NAGE SYNCHRONISEE
CB OPEN COMBO
ZWEVEGEM – 11.11.2017
Organisation

SKF

Lieu

SPORTPUNT
BEKAERTSTRAAT, 4
8550 ZWEVEGEM

Renseignements

skfzwevegem@gmail.com

Inscriptions

Les inscriptions doivent être envoyées, uniquement par mail, à
belsynchro@gmail.com et info@belswim.be au plus tard le LUNDI 30
octobre 2017 à 15h00.

Règlements

FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2014 – 2017.

Certificats médicaux Pour éviter les frais administratifs, les clubs ont la possibilité de supprimer
l’inscription de nageuses jusqu'à 48h avant le début du CB par l’envoi d'un email au responsable des inscriptions (belsynchro@gmail.com) et au
Secrétariat Général FRBN (info@belswim.be).
Chaque absence inopinée ou désengagement non signalé dans les délais
(48h) sera sanctionnée par des frais administratifs réglementaires.
Accompagnateurs

1 délégué par club.
1 coach par routine free combinaison inscrite.

Juges

Minimum 1 juge pour un maximum de 8 nageuses inscrites.
Minimum 2 juges pour un maximum de 16 nageuses inscrites.
Minimum 3 juges pour un maximum de 24 nageuses inscrites, etc.
Les juges doivent avoir min le niveau C.

Collaborateurs

1 collaborateur par club.

Musique

Il n’y aura pas de test musique avant chaque routine. Pendant la
compétition la sono restera sur les mêmes réglages.
La
musique
doit
être
envoyée
par
belsynchro@gmail.com et à skfzwevegem@gmail.com.

We-transfer

Sous forme de :
« NOM CLUB_Combo_N° DU COMBO »
ou
« NOM CLUB_COMBO_NOM DU COMBO »

Attention

Les objets oubliés seront renvoyés après remboursement des frais de port.
L’organisateur n’est pas responsable en cas de vol.

à
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Voorlopig Programma – Programme Provisoire.
inzwemmen
juryvergadering
Free Combination OPEN
medaille uitreiking

13.00
13.30
14.30
18.15

échauffement
réunion des juges
Combinée OPEN
cérémonie protocolaire

Addendum.
Inscriptions et modifications.
Les participants doivent avoir atteint l’âge de 12 ans le jour du championnat.
Le nombre de routines par club est limité à 4 combos.
Le nombre de participants à un combo doit être indiqué. Chaque team a un nombre
minimal de 8 nageuses.
Une nageuse peut être inscrite dans 1 seul combo
Le CB open combo est tenu selon les règlements FINA combo seniors.
Les nageuses d’autre nationalité, en possession d’une licence valable de la VZF ou

de la FFBN, peuvent participer aux teams.
Pour avoir le titre de Champion de Belgique, seules maximum 2 nageuses d’autre
nationalité dans le team
Programme et horaire
Ceux-ci peuvent être modifiés en cas de retard.
Tenue
Les nageuses doivent avoir une tenue correcte : pas de bijoux, pas de bonnets avec le
nom du club.
Inscription
Toute inscription après la date et heure limite fixée dans les invitations aux clubs est
refusée.
Echauffement
Il n’y a pas d’échauffement sur musique.
La piscine sera disponible en groupe de 6 teams par 10 minutes.

