FRBN – CSSY – NATATION ARTISTIQUE
CB MINIMES *
Malines – 17.03.2019

INVITATION
Cher Secrétaire, Chère Secrétaire,
Vous trouverez ci-dessous le programme et les directives pour le
Championnat de Belgique Minimes du 17 mars 2019 à Malines.

Organisation

RSCM

Renseignements

aquadans@rscm.be

Lieu

Zwembad Geerdegemvaart
Leliestraat, 32
2800 Mechelen

Spécifications

25 x15m
Profondeur 3,5m -> 1,8m

Inscriptions

Les inscriptions doivent être envoyées via le formulaire d’inscription en
annexe, uniquement par mail, à belsynchro@gmail.com
et
wouter.georges@belswim.be, au plus tard le lundi 04 mars 2019 à
15h00.
Seulement le document d’inscription WORD sera accepté.
Les points limites sont fixés à : 45.000
Amende pour chaque nageuse qui n’atteint pas les points limites = €20
Un accusé de réception avec votre inscription en annexe vous sera
envoyé.

Règlements

FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2017-2021.
Pour rappel, seules les nageuses nées en 2007 et plus jeunes peuvent
participer à la compétition.

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 e-mail au responsable des inscriptions
(belsynchro@gmail.com) avec copie au secrétariat général de la FRBN
(wouter.georges@belswim.be). Chaque absence inopinée ou
désengagement non signalé dans les délais sera sanctionnée par des
frais administratifs réglementaires.
Accompagnateurs

1 délégué
2 délégués
3 délégués

1 à 7 participants
8 à 15 participants
à partir de 16 participants

1 coach
2 coaches
3 coaches

1 à 4 participants
5 à 9 participants
à partir de 10 participants
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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.

Collaborateurs
Nageuses inscrites
1→8
9 → 16
17 → 24
24 → 32
32 → 99

Nombre de personnes MINIMUM
1
2
3
4
5

Ordre de passage

L’ordre de passage pour les figures se trouvera dans l’enveloppe
remise au délégué dès son arrivée. Le groupe de figure ainsi l’ordre de
passage des nageuses seront tirés au sort a la réunion le 4 mars vers
19h00.
Le résultat du tirage au sort des figures sera publié immédiatement
après le tirage sur la page Facebook Synchroswim.be et sera envoyé
par mail aux clubs participants la même journée.

Musique

IL N’Y AURA PAS DE TEST MUSIQUE AVANT CHAQUE ROUTINE.
LA SONO RESTERA SUR LES MEMES REGLAGES.
Décibels max. 90 rms
Svp envoyez la musique pour les routines le 10 mars au plus tard par
Wetransfer à l’adresse aquadans@rscm.be. Format Mp3 ou 4Ma.

Attention

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

Voorlopig Programma – Programme Provisoire.
Deuren
Inzwemmen figuren
Vergadering clubverantwoordelijken
Juryvergadering
Wedstrijd figuren

08.00
08.10
08.20
08.30
09.15

Ouverture des portes
Echauffement figures
Réunion des responsables des clubs
Réunion des juges
Compétition figures

PAUZE

12.00

PAUSE

Inzwemmen free routines
Vergadering juryleden
Free Routine Solo
Free Routine Duet
Free Routine Team
Medaille-uitreiking

12.30
13.30
14.15
15.30
16.45
18.30

Echauffement routines libres
Réunion des juges
Free Routine Solo
Free Routine Duo
Free Routine Team
Cérémonie protocolaire

Merci pour votre collaboration.
CSNAS
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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

