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ADJUDICATIONS 2022 – 1er APPEL DU 01/10/2021  

 

I. NATATION 

 

A. OPEN Belgian Championships Swimming * 22-23-24 AVRIL 2022 

 

Les soumissions pour ces championnats (minimum € 5.000,00) doivent être envoyées à la FRBN (adresse: Boulevard Joseph Tirou, 

203/12, 6000 – Charleroi) par lettre recommandée avant le vendredi 12 novembre 2021 (12.00 heures) ou par courrier électronique 

(info@belswim.be) avec accusé de réception au plus tard le mardi 16 novembre 2021 (12.00 heures). 

Attention : la remise d’une soumission en mains propres le jour même à l’heure fixée de l’ouverture des soumissions ne sera 

possible qu’à condition que l’ouverture soit tenue lors d’une réunion physique de l’Organe d’Administration de la FRBN. 

 

L’emploi du formulaire officiel de soumission ci-joint est obligatoire.  

 

Programme: 3 journées. 

Piscine: 50 M et couverte, minimum 8 couloirs et chronométrage électronique complet et plots de départ côté virage des 50m.  

(voir les règlements fédéraux et le cahier des charges ad hoc).  

 

Ouverture: lors de la réunion du Conseil d’Administration en présence d’un représentant de la Commission Sportive Natation, qui 

aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 19.00 heures dans la salle de réunion V-138 à l’Eurovolley Center à Vilvoorde. 

 

B. Championnats de Belgique par Catégorie 

  

- WE 1: 22-23-24 juillet 2022 «13-14a / 11-12a »   

- WE 2: 29-30-31 juillet 2022 « 19a+ / 17-18a / 15-16a»   

 

Les soumissions pour ces championnats, minimum € 8.500,00 pour WE1 (3 journées) et minimum € 8.500,00 pour WE2 (3 journées), 

doivent être envoyées à la FRBN (adresse: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) par lettre recommandée avant le 

vendredi 12 novembre 2021 (12.00 heures) ou par courrier électronique (info@belswim.be) avec accusé de réception au plus tard 

le mardi 16 novembre 2021 (12.00 heures). 

Attention : la remise d’une soumission en mains propres le jour même à l’heure fixée de l’ouverture des soumissions ne sera 

possible qu’à condition que l’ouverture soit tenue lors d’une réunion physique de l’Organe d’Administration de la FRBN. 

 

L’emploi du formulaire officiel de soumission ci-joint est obligatoire.  

 

Programme: organisation en 2 week-ends de 3 journées de compétition. 

Piscine: 50 M, minimum 8 couloirs et chronométrage électronique complet (voir les règlements fédéraux et le cahier des charges 

ad hoc).  

 

Ouverture: lors de la réunion du Conseil d’Administration en présence d’un représentant de la Commission Sportive Natation, qui 

aura lieu le le mardi 16 novembre 2021 à 19.00 heures dans la salle de réunion V-138 à l’Eurovolley Center à Vilvoorde. 

 

C. OPEN Championnats de Belgique 25 M * 12-13 novembre 2022 

 

Les soumissions pour ces championnats (minimum € 2.000,00) doivent être envoyées à la FRBN (adresse: Boulevard Joseph Tirou, 

203/12, 6000 – Charleroi) par lettre recommandée avant le vendredi 12 novembre 2021 (12.00 heures) ou par courrier électronique 

(info@belswim.be) avec accusé de réception au plus tard le mardi 16 novembre 2021 (12.00 heures). 

 

Attention : la remise d’une soumission en mains propres le jour même à l’heure fixée de l’ouverture des soumissions ne sera 

possible qu’à condition que l’ouverture soit tenue lors d’une réunion physique de l’Organe d’Administration de la FRBN. 

 

L’emploi du formulaire officiel de soumission ci-joint est obligatoire.  

Programme: 2 journées. 

Piscine: 25 M et couverte, minimum 8 couloirs (largeur minimale = 2,00 m), chronométrage électronique complet (voir les 

règlements fédéraux et le cahier des charges ad hoc).  
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Ouverture: lors de la réunion du Conseil d’Administration en présence d’un représentant de la Commission Sportive Natation, qui 

aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 19.00 heures dans la salle de réunion V-138 à l’Eurovolley Center à Vilvoorde. 

 

II. NATATION ARTISTIQUE 

 

A. Championnats de Belgique Seniors – Masters * 01 mai 2022 

B. Championnats de Belgique des Jeunes Juniors * 13 mars 2022 & 27 mars 2022 

C. Championnats de Belgique des Jeunes Cadettes * 08 mai 2022 

D.    Championnats de Belgique des Jeunes Minimes * 20 mars 2022 

E.    Championnats de Belgique Combo (toutes catégories) * 11 novembre 2022 

 

Les soumissions pour ces championnats (minimum € 100,00 pour Seniors-Masters, Juniors TECH+LIBRE ou Combo et minimum € 

200,00 pour Cadettes ou Minimes) doivent être envoyées à la FRBN (adresse: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) par 

lettre recommandée avant le vendredi 12 novembre 2021 (12.00 heures) ou par courrier électronique (info@belswim.be) avec 

accusé de réception au plus tard le mardi 16 novembre 2021 (12.00 heures). 

 

Attention : la remise d’une soumission en mains propres le jour même à l’heure fixée de l’ouverture des soumissions ne sera 

possible qu’à condition que l’ouverture soit tenue lors d’une réunion physique de l’Organe d’Administration de la FRBN.  

L’emploi du formulaire officiel de soumission ci-joint est obligatoire.  

Piscine: conditions techniques particulières fixées par la Commission Sportive Natation Artistique. 

 

Ouverture: lors de la réunion du Conseil d’Administration en présence d’un représentant de la Commission Sportive Natation 

Artistique, qui aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 19.00 heures dans la salle de réunion V-138 à l’Eurovolley Center à 

Vilvoorde. 

 

III. PLONGEON 

 

A. Championnats de Belgique – Tremplin 1 mètre & 3 mètres * date à proposer par le club soumissionnaire (min. € 100,00) 

B. Championnats de Belgique – Plate-forme * date à proposer par le club soumissionnaire (min. € 25,00) 

 

(Condition particulière : il est permis au club soumissionnaire de proposer une organisation Plate-forme dans un pays voisin.) 

Les soumissions pour ces championnats doivent être envoyées à la FRBN (adresse: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – 

Charleroi) par lettre recommandée avant le vendredi 12 novembre 2021 (12.00 heures) ou par courrier électronique 

(info@belswim.be)  avec accusé de réception au plus tard le mardi 16 novembre 2021 (12.00 heures). 

 

Attention : la remise d’une soumission en mains propres le jour même à l’heure fixée de l’ouverture des soumissions ne sera 

possible qu’à condition que l’ouverture soit tenue lors d’une réunion physique de l’Organe d’Administration de la FRBN.  

L’emploi du formulaire officiel de soumission ci-joint est obligatoire.  

Piscine: conditions techniques particulières fixées par la Commission Sportive Plongeon. 

 

Ouverture: lors de la réunion du Conseil d’Administration en présence d’un représentant de la Commission Sportive Plongeon, qui 

aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 19.00 heures dans la salle de réunion V-138 à l’Eurovolley Center à Vilvoorde. 

 

IV. MAITRES 

 

A. Championnats de Belgique de Natation * dates à proposer par le club soumissionnaire. 

 

Ces Championnats de Belgique de Natation Maîtres sont organisés chaque année en 3 trois journées séparées ou en 1 seul week-

end (2 jours). Par conséquent, il est permis au club soumissionnaire de proposer une organisation du programme complet des 3 

journées en 1 seul week-end (samedi & dimanche). 

Les soumissions pour ces championnats (minimum € 50,00 pour journée ou minimum € 100,00 pour 1 week-end) doivent être 

envoyées à la FRBN (adresse: Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) par lettre recommandée avant le vendredi 12 

novembre 2021 (12.00 heures) ou par courrier électronique (info@belswim.be) avec accusé de réception au plus tard le mardi 16 

novembre 2021 (12.00 heures). 

 

Attention : la remise d’une soumission en mains propres le jour même à l’heure fixée de l’ouverture des soumissions ne sera 

possible qu’à condition que l’ouverture soit tenue lors d’une réunion physique de l’Organe d’Administration de la FRBN.  

L’emploi du formulaire officiel de soumission ci-joint est obligatoire.  

Piscine: conditions techniques particulières fixées par la Commission Sportive Maîtres. 
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Ouverture: lors de la réunion du Conseil d’Administration en présence d’un représentant de la Commission Sportive Maîtres, qui 

aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 19.00 heures dans la salle de réunion V-138 à l’Eurovolley Center à Vilvoorde. 

 

V. WATER-POLO 

 

A.   Coupe de Belgique – Challenges FRBN “A” / “B” / “Dames” – 21 mai 2022 (1/2 finales) & 28 mai 2022 (finales) 

 

Les candidatures pour cette organisation (avec soumission minimale de € 500,00) doivent être envoyées à la FRBN (adresse: 

Boulevard Joseph Tirou, 203/12, 6000 – Charleroi) par lettre recommandée avant le vendredi 12 novembre 2021 (12.00 heures) ou 

par courrier électronique (info@belswim.be) avec accusé de réception au plus tard le mardi 16 novembre 2021 (12.00 heures). 

 

Attention : la remise d’une soumission en mains propres le jour même à l’heure fixée de l’ouverture des soumissions ne sera 

possible qu’à condition que l’ouverture soit tenue lors d’une réunion physique de l’Organe d’Administration de la FRBN.  

L’emploi du formulaire officiel de soumission ci-joint est obligatoire (y compris la répartition de prize-money).  

Cahier des charges organisation Coupe de Belgique : voir « Manuel compétitions officielles water-polo ». 

Le club organisateur est obligé de garantir toute publicité commerciale imposée par la FRBN. 

 

Ouverture: lors de la réunion du Conseil d’Administration en présence d’un représentant de la Commission Sportive Water-polo, qui 

aura lieu le mardi 16 novembre 2021 à 19.00 heures dans la salle de réunion V-138 à l’Eurovolley Center à Vilvoorde. 
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FORMULAIRE DE SOUMISSION 

 

Le soussigné (nom et prénom) :  …………………………………………………………………………………………… 

 

Qualité (seul président ou secrétaire) :.………………………………………..………………………………………… 

  

Représentant le club : ………………………………………………………………………..…………………………..……… 

 

ayant son siège à : ……………….(code)           …………………………………………………………………………..(localité)  

 

                              ………………………………………………………………………………………………………………… (rue) 

 

 

s’engage ou nous nous engageons à organiser: 

 Open Belgian Championships Swimming (open catégorie) 22-23-24/04/2022 

 Championnats de Belgique de Natation “CAT 13-14a/11-12a” WE1 22-23-24/07/2022 

 Championnats de Belgique de Natation “CAT 19a+/17-18a/15-16a” WE2 29-30-31/07/2022 

 Championnat de Belgique de Natation “25 Mètres” 12-13/11/2022 

 Finales Coupe de Belgique Water-polo (Challenges FRBN– A & B & Dames) 28/05/2022 

 Championnat de Belgique de Natation Artistique “Seniors - Masters”  01/05/2022 

 Championnat de Belgique de Natation Artistique “Juniors” (technical + libre) 13/03/2022 & 27/03/2022 

 Championnat de Belgique de Natation Artistique “Cadets” 08/05/2022 

 Championnat de Belgique de Natation Artistique “Minimes” 20/03/2022 

 Championnat de Belgique de Natation Artistique « Combo – toutes cat. »  11/11/2022 

 Championnat de Belgique des Maîtres “1e Journée” date à proposer 

 Championnat de Belgique des Maîtres “2e Journée” date à proposer 

 Championnat de Belgique des Maîtres “3e Journée” date à proposer 

 Championnat de Belgique des Maîtres – 1 week-end (2 jours) dates à proposer 

 Championnat de Belgique de Plongeon “Seniors” 1M et 3M date à proposer 

 Championnat de Belgique de Plongeon “Seniors” Plate-forme date à proposer 

(* cocher l’organisation et biffer les autres mentions inutiles)  

 

conformément aux règlements fédéraux, aux clauses et conditions des cahiers des charges en vigueur et à la circulaire envoyée à 

tous les clubs: 

 

moyennant la somme forfaitaire de en €: (en chiffres)……………………………………………………………….…… 

 

(en lettres) :………………….…………………………………………………………………………………………………. 

 

  

Je déclare ou nous déclarons avoir pris connaissance du règlement fédéral, du règlement d’adjudication et du cahier des charges (y 

compris les addenda éventuels) en vigueur à la date de la soumission et en respecter toutes les clauses y énoncées. 

 

Renseignements généraux complémentaires: longueur bassin >…………………….…………….,  

 

nom et adresse piscine > …………………………………………………………………………………………………… 

 

nombre de couloirs >……………., largeur des couloirs >…………………, profondeur côté virages >…………….,  

 

profondeur côté départ >…………………….., chronométrage électronique complet avec tableau d’affichage des  

 

………… couloirs simultanément (obligatoirement égal au nombre de couloirs utilisés). 

 

Date:   …………………………………………………      Le soumissionnaire : ……………………………………….. 

 

(signature et qualité) 

mailto:kbzb.frbn@skynet.be

