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Cher Secrétaire, Chère Secrétaire, 
 
Vous trouverez ci-dessous le programme et les directives pour le  
 

Championnat de Belgique U15 du 08/05/2022 
   
 
Organisation   BRASS 
 
Renseignements laurence.lambremont@gmail.com 
 
Lieu   Piscine Louis Namèche 
   Rue Van Kalck, 93 

1080 Molenbeek 
 

Spécifications            50 x 25 m 

Profondeur : 3 m à 1.5 m 

 
Inscriptions Les inscriptions doivent être envoyées, uniquement par mail, à 

belsynchro@gmail.com  et  info@belswim.be,  
au plus tard le lundi 28 mars à 15H via les formulaires en annexe. 
Le nombre d’inscriptions par club pour la compétition des routines est  
limité à 3 solos, 3 duos, 3 duos mixtes, 2 teams, pré-swimmers inclus. 
 
Seul le document d’inscription WORD sera accepté 
Un accusé de réception avec votre mail en annexe vous sera envoyé. 

 
Règlements FINA SYNCHRONISED SWIMMING RULES 2017-2021 
  

Pour rappel, selon les règles FINA, la compétition est réservée aux 
nageuses nées en 2007, 2008 et 2009 

 
Points limites  Les points limites sont fixés à : 51.50 
 
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 
(info@belswim.be) Chaque absence inopinée ou désengagement non 
signalé dans les délais sera sanctionnée par des frais administratifs 
réglementaires. 

 
Accompagnateurs 1 délégué  1 à 7 participants 
 2 délégués  8 à 15 participants 
 3 délégués  à partir de 16 participants 
 
 1 coach  1 à 4 participants 
 2 coaches  5 à 9 participants 
 3 coaches  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. 
 

Aidants   

Nageuses inscrites Nombre de personnes MINIMUM 

1 → 8 1 

9 → 16 2 

17 → 24 3 

24 → 32 4 

32 → 99 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 figures ainsi 
que l’ordre de passage des nageuses seront tirés au sort à la réunion 
le mardi 29 mars à +/- 19h 

  Le résultat du tirage au sort sera publié immédiatement sur la page 
facebook : Synchroswim.be et un mail sera envoyé aux clubs 
participants le lendemain. 

 
Musique  Merci d’envoyer la musique pour les routines par Wetransfer à  

Music.belsynchro@gmail.com 
 

Attention Les objets oubliés seront renvoyés après remboursement des frais de 
port. 

 L’organisateur n’est pas responsable en cas de vol. 
 
 

Voorlopig Programma – 08/05/2022- Programme Provisoire. 
 

Deuren  08.00  Ouverture des portes 
Inzwemmen figuren   08.10  Echauffement figures  

Vergadering 
clubverantwoordelijken 

Juryvergadering 

 08.10 
08.15 

 Réunion des responsables des clubs  
Réunion des juges 

Wedstrijd figuren 
Pause 

Inzwemmen Routines (music voor 
teams) 

 09.00 
12.00 – 12.30 

12.30 

 Compétition figures 
Pause 
Echauffement routines (team en musique) 

Wedstrijd Solos  14:30  Compétition solos 
Wedstrijd duos  15.30  Compétition duos 

Wedstrijd teams  16.30  Compétition teams 
                        Medaille uitreiking    18.00  Cérémonie protocolaire 

 
 

 
 

 

 

 


