Journée d’Endurance 2019
Règlement de l’épreuve
1. Règlements
La JOURNEE D’ENDURANCE est organisée le 6 octobre 2019 conformément aux règlements de la FINA et de la Fédération
Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage. L’organisateur est le SWIMMING LUXEMBOURG asbl. L’organisateur se réserve le
droit de faire des changements du programme selon besoin.
2. Endroit
La compétition se déroule à la Piscine de Bonnevoie, rue Sigismonde (25m, 6 couloirs, profondeur 1,80m – 3,80m). Un petit bassin de
récupération (profondeur : 0,65m - 1,25m) est à disposition des nageurs.
3. Programme
L’ouverture des portes se fait à 13h30. Le début des épreuves est fixé à 14h30.
Les épreuves sont :
 le 1500m nage libre garçons
 le 1500m nage libre filles
 le 800m nage libre filles
 le 400m 4 nages garçons
 le 400m 4 nages filles

limité à 3 séries, soit 18 nageurs maximum
limité à 1 série, soit 6 nageuses maximum
limité à 2 séries, soit 12 nageuses maximum
limité à 5 séries, soit 30 nageurs maximum
limité à 5 séries, soit 30 nageuses maximum.

Les séries seront composées selon le temps des inscriptions. Les nageurs les plus rapides seront retenus si le nombre d’inscriptions
excède le nombre de nageurs maximum admis.
4. Délai d’inscription
Le délai d’inscription est le 2 octobre 2019 à 20.00 heures au secrétariat du Swimming Luxembourg. Aucun engagement reçu après
cette date ne sera pris en considération.
Afin d’éviter toute confusion nous vous prions
soit d’utiliser les formulaires annexés pour vos inscriptions. Merci de bien vouloir les compléter sur ordinateur ou en caractères
majuscules. Les engagements sont à envoyer à :
o SWIMMING LUXEMBOURG ASBL, Boîte Postale 576, L-2015 LUXEMBOURG
o ou par email à mail@swimming.lu
soit d’utiliser le fichier Lenex joint au règlement et figurant sur notre page Internet
Si pour une raison quelconque un compétiteur d’une équipe déjà inscrit ne peut pas participer, il peut être remplacé dans la/les
même(s) course(s) par un autre compétiteur de la même équipe. Ce changement doit être signalé au bureau au plus tard 45 minutes
avant le début de la compétition. Des engagements supplémentaires ne sont pas acceptés, même si le participant est déjà inscrit pour
d’autres courses.
5. Droits d’inscription
Les droits d’inscriptions s’élèvent à 4 Euro par inscription individuelle. Aucun remboursement des droits d’inscription ne sera fait en cas
d’absence.
Tous les droits d’inscriptions sont à payer jusqu’à la date limite d’inscription sur le compte du Swimming Luxembourg auprès de la
« BGL BNP Paribas » IBAN : LU15 0030 5366 6696 0000 (SWIFT BGLLLULL) avec la mention « Journée d’endurance ».
6. Accueil - Welcome Desk
L’accueil des équipes aura lieu le 6 octobre 2019 dès l’ouverture des portes.
7. Résultats
Pendant la manifestation, les résultats sont affichés. Les résultats seront publiés sur le site Internet www.swimming.lu où ils pourront
être téléchargés.
8. Juges arbitres
Tous les clubs participants sont priés de désigner des officiels avec indication du domaine.

