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GRAND PRIX DE L‘AVENIR
Samedi, le 5 juin 2021
Lycée Technique Ettelbrück
Avis important: La FLNS se réserve le droit d’annuler la compétition en cas d’instruction des
instances officielles, corrélées à la situation du COVID-19. Les droits d’inscriptions seront
remboursés aux clubs. Pour réduire le nombre de nageurs dans la piscine, la compétition est
subdivisée en 2 catégories.
1.
2.

Catégorie : Poussins filles (groupes d’âges) 2011/2012; Garçons 2010/2011
Catégorie : Filles (groupes d‘âges) 2009/2010 ; garçons 2008/2009

Tous les participants doivent respecter le protocole Covid de l’organisateur (voir document)
Modalités : Grand Prix de l’Avenir 2021
1. Le Grand Prix de l’Avenir est organisé par la Fédération Luxembourgeois FLNS et le SC
« le Dauphin » Ettelbruck sur base du code de natation de la FINA et de la FLNS.
2. La compétition a lieu samedi, le 5 juin 2021 au Lycée Technique d’Ettelbrück
(71 Avenue Lucien Salentiny, L - 9080 Ettelbrück).
3. Tous les athlètes en possession d’une licence reconnue par un club de la FLNS sont
admis à la compétition en respectant les groupes d’âges (voire le tableau ci-dessous)
Filles

Garçons

Poussins

2011, 2012

2010, 2011

distances

50m nages libre, 50m brasse,
50m dos, 100m 4nages

50m nage libre, 50m brasse,
50m dos, 100m 4nages

Pupilles

2009, 2010

2008, 2009

distances

100m nage libre, 100m brasse,
100m dos, 200m 4nages

100m nage libre, 100m brasse,
100m dos, 200m 4nages
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4. La date limite d’inscription est le lundi 31 mai 2021
5. Les engagements sont à envoyer via Lenex-Datei à l’adresse flns@flns.lu
Les clubs sont priés d’indiquer des temps approximatifs au cas où aucun résultat est
disponible.
6. Les droits d’inscriptions de 15,00 € par athlète sont à virer au plus tard pour le lundi
31 mai 2021 sur le compte de la FLNS. Si les droits d’inscriptions ne sont pas payés, le
club ne sera pas autorisé à participer à la compétition. En cas d’absence du nageur, les
droits d’inscriptions ne seront pas remboursés. Après cette date, aucun changement de
participation ne sera accepté.
Bénéficiaire :
IBAN:
BIC Code:
Communications :

Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage
LU79 1111 0239 0846 0000
CCPLLULL
Droit d’inscription Grand Prix 2021 *nom du Club*

7. Officiels: les officiels sont priés de s’inscrire par FLNS App
http://app.flns.lu/flns_juges/_login.php

8. Evaluation/ remise du trophée:
Les trois premiers nageurs de chaque tranche d’âges au cumul des points ayant parcouru
toutes les compétitions seront récompensés et recevront le Grand Prix de l’Avenir.
Distribution des points : 1ère. place 12 points , 2ème place 9 points , 3ème place 7 points etc..
jusqu’à la 8ème place 2 points, 9ème place et plus : 1 point . En cas d’égalité, le meilleur
classement sera déterminant, puis la somme des points Fina.
La disqualification se fera de la manière habituelle pour non-respect du règlement. Afin de
s'assurer que tous les nageurs restent dans le classement, 5 secondes seront ajoutées au
temps final en cas de disqualification dans les distances de 50m ; 10 secondes seront
ajoutées au temps final dans les distances de 100m.
Le mode de remise des prix sera décidé sur la base des règles d'hygiène en vigueur le
jour de la compétition.
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Programme de la compétition Grand Prix de l’Avenir samedi, le 5 juin 2021
1.Catégorie : filles 2011/2012 ; garçons 2010/2011
SARS-CoV-2 Rapid Antigen Test: à partir de 08:00 heures.
Echauffement: 08:30-09:50 heures selon plan détaillé (envoyé à l’avance aux clubs).
Début de la compétition: 10:00 heures, cérémonie protocolaire à la fin de chaque catégorie.
1

50m nage libre

Poussins

filles

2011, 2012

10/9 ans

2

50m nage libre

Poussins

garçons

2010, 2011

10/11 ans

3

50m brasse

Poussins

filles

2011, 2012

10/9 ans

4

50m brasse

Poussins

garçons

2010, 2011

10/11 ans

5

50m dos

Poussins

filles

2011, 2012

10/9 ans

6

50m dos

Poussins

Garçons

2010, 2011

10/11 ans

7 100m 4nages

Poussins

filles

2011, 2012

10/9 ans

8 100m 4nages

Poussins

garçons

2010, 2011

10/11 ans

2.Catégorie: filles 2009/2010 ; garçons 2008 – 2009
SARS-COV-2 Rapid Antigen Test: à partir de 13:00 Uhr
Echauffement: 13:30-14:50 heures selon plan détaillé (envoyé en avance aux clubs)
Début de la compétition: 15:00 heures, cérémonie protocolaire à la fin de chaque catégorie.
9 100m nage libre

Pupilles

filles

2009, 2010

12/11 ans

10 100m nage libre

Pupilles

garçons

2008, 2009

13/12 ans

11 100m brasse

Pupilles

filles

2009, 2010

12/11 ans

12 100m brasse

Pupilles

garçons

2008, 2009

13/12 ans

13 100m dos

Pupilles

filles

2009, 2010

12/11 ans

14 100m dos

Pupilles

garçons

2008, 2009

13/12 ans

15 200m 4nages

Pupilles

filles

2009, 2010

12/11 ans

16 200m 4nages

Pupilles

garçons

2008, 2009

13/12 ans

