Fédération Royale Belge de la Natation
Commission Sportive Nage Synchronisée
TEL : 02/513.87.08 - FAX : 02/513.34.68 - EMAIL : info@belswim.be

INVITATION
Cher Secrétaire, Chère Secrétaire,
Vous trouverez en annexe les documents suivants relatifs au Championnat de Belgique Juniores 2017
du 19 Février 2017 à Alost :
* Le programme et les directives,
* Les formulaires d’inscription.
Les inscriptions doivent être envoyées, uniquement par mail, à belsynchro@gmail.com et
wouter.georges@belswim.be, au plus tard avant le lundi 6 février 2017 à 15h00.
Un accusé de réception (y compris votre mail en annexe) vous sera envoyé.
Le tirage au sort aura lieu lors la réunion de la CSSY qui suivra en cours de la semaine suivante après
la date de clôture des inscriptions.

Merci pour votre collaboration.
Commission Sportive SYNCHRO

Pour info :
Les points limite sont fixés à : 52.5
Amende pour chaque nageuse qui n’atteint pas les points limite= €20
Tableau des amendes
CBSY 02.3
CBSY 03.5
CBSY 03.7
CBSY 03.8
CBSY 03.9
CBSY 03.10
CBSY 03.12
CBSY 03.14
CBSY 05.2

CBSY 05.6
CBSY 08.1.

CBSY 09.2
CBSY 11.1
CBSY 11.2
CBSY 12.1
CBSY 12.2

NAGE SYNCHRONISEE
Non-respect du cahier des charges par le club organisateur
Envoi tardif projet de programme à la CSSY par le club organisateur
Désistement tardif d’un juge
Nombre insuffisant de juges par un club sur base des inscriptions
Le secrétariat de compétition n’a pas rempli les tâches qui lui incombent
Nombre insuffisant de personnel administratif par un club sur base des inscriptions
Pas de délégué de club présent

MONTANT (€)
10
10
10
10 par juge
10
10
10

Manque d’appareillage vidéo relatif aux routines techniques
Droits d’inscription pour Championnats de Belgique de Nage Synchronisée:
individuel / technical routines
duet / team
Communication tardive de la composition des duos et des teams par le délégué du club
Frais administratifs pour forfait, retrait ou absence:
- par inscription individuelle (solo ou routines techniques)
- par inscription duo ou team
Amende par dépassement points limites
Tenue vestimentaire d’un juge incorrecte
Tenue vestimentaire d’une nageuse incorrecte
Ne pas avoir remis les CD suivant les instructions
Un CD fournit par le club participant contient plusieurs musiques

10
7
13
10
15
30
20
10 par juge
10
10
10

