NAGE ARTISTIQUE
COMPETITION CLUB COMBO
ZWEVEGEM – 11.11.2019
Organisation

SKF

Renseignements

skfzwevegem@gmail.com

Lieu

Lago
Bekaerstreat, 9
8550 Zwevegem

Inscriptions

Les inscriptions doivent être envoyées, uniquement
skfzwevegem@gmail.com et belsynchro@gmail.com

par

mail,

à

au plus tard le LUNDI 28 octobre 2019 à 15h00.
Toute inscription après la date limite est refusée.
Règlements

FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2017-2021

Certificats médicaux Pas d’application.
Fofaits

A annoncer au plus tard pendant la réunion des responsables des clubs.

Accompagnateurs

1 délégué par club
1 coach par combo inscrit

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.

Aidants
Musique

1 aidant par club.
La musique doit être envoyée par Wetransfer à skfzwevegem@gmail.com et
belsynchro@gmail.com

Merci de mettre le nom du club dans le nom de la musique.

Attention

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

NAGE ARTISTIQUE
COMPETITION CLUB COMBO
ZWEVEGEM – 11.11.2019

Voorlopig Programma – Programme Provisoire.
opening deuren
vergadering clubverantwoordelijken
inzwemmen
juryvergadering
Free combination Minimes
Free combination Cadettes
Free combination Juniores

08.00
08.10
08.10
08.30
09.30

ouverture des portes
réunion des responsables
échauffement
réunion des juges
Free combination Minimes
Free combination Cadettes
Free combination Juniores

Addendum.
Inscriptions et modifications.
 Les participants d’un combo minimes ont tous l’âge du minime selon les règlements FINA.
Nées en 2007 ou après.
 Les participants d’un combo cadettes ont tous l’âge de la cadette. °2006-°2004
 Les participants d’un combo Juniores ont tous l’âge de Junior selon les règlements FINA.
Nées 2004-2001.
 Le nombre de routines par club est limité à 2 combos par catégorie d’âge.
 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.
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.
Echauffement
 Il n’y a à priori pas d’échauffement sur musique.
 La piscine sera disponible en groupe de 6 teams par 15 minutes.

