3, route d’Arlon — L-8009 Strassen
 (+352) 43.50.89 —  (+352) 42.91.14 —  flns@flns.lu

16e OPEN LUXEMBOURG NATIONALS
ET
CHAMPIONNATS NATIONAUX DU LUXEMBOURG
10 et 11 juillet 2021
Centre National Sportif et Culturel d´Coque
2 Rue Léon Hengen, 1745 Luxembourg

Compétition de qualification pour les Championnats du monde 2021 à Fukuoka
approuvée par la FINA.
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ORGANISATION :
L’organisation des 16e Open Luxembourg Nationals 2021 sera aux mains de la
FLNS. Les règlements de la FINA et de la FLNS seront applicables. Les compétitions
seront disputées sur 8 couloirs.
Chaque nageur inscrit s’engage de respecter le protocole Covid des OLN
(document séparé). La FLNS décline toute responsabilité en cas d´éventuels
dégâts. Toutes les personnes, auteurs de détérioration ou vandalisme, seront
exclus immédiatement de la compétition et tenus responsables civilement.
ENGAGEMENTS :
Les engagements par fichier « LENEX » doivent obligatoirement parvenir au plus
tard pour le lundi 5 juillet 2021 à 12h00 à l’adresse e-mail de la FLNS : flns@flns.lu
Passé ce délai aucun engagement ne sera plus pris en considération.
Les temps d’engagements doivent être des temps officiels, nagés en bassin de 50 m
après le 01.05.2019 et connus de la FLNS. Les séries seront établies sur base des
temps d’engagements.
Au cas où il y a moins de 9 nageurs engagés, les finales seront nagées sans séries.
Les nageurs qui n’ont pas de temps enregistré en bassin de 50m auprès de la FLNS,
seront crédités d’un temps « NT ».
TEMPS LIMITES :
La réalisation des TL déterminés par la FLNS est une condition pour être nommé
Champion National ou Fédéral et de ce fait être médaillé. Le fait de ne pas nager les
TL de la FLNS n’entraîne pas d’amende pour le/la nageur/se concerné/e.
CATEGORIES D’AGE:
Les 16e Open Luxembourg Nationals seront ouverts aux catégories d’âge suivantes :
Garçons

Filles

Minimes

2007-2008 (14/13 ans)

Minimes

2008-2009 (13/12 ans)

Jeunes

2005-2006 (16/15 ans)

Jeunes

2006-2007 (15/14 ans)

Juniors

2003-2004 (18/17 ans)

Juniors

2004-2005 (17/16 ans)

Open

Tout âge

Open

Tout âge

L’âge minimum pour les engagements est de 13 ans (2008) pour les garçons et 12
ans (2009) pour les filles.
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CLASSEMENT :
Pour toutes les courses de 200 m et plus des 16e Open Luxembourg Nationals, le
classement sera établi d’après les temps réalisés dans les séries.
Pour les courses de 50 m et de 100 m il y aura des séries et des finales.
Pour les épreuves de 50m, seul un classement « open » sera établi sur base des
résultats en finales.
Pour les épreuves de 100m et plus, la distribution des médailles pour les catégories
« Minimes », « Jeunes » et « Juniors » s´effectuera sur base des résultats obtenus
dans les séries.
La distribution des médailles en catégorie « open » s´effectuera sur base des
résultats en finales.
Au cas où moins de trois (3) athlètes luxembourgeois de la catégorie « open »
participent à la finale, le classement obtenu en finale prime en tout cas le classement
obtenu en série (en respectant les TL).
Deux classements «Open» seront effectués :
- Un classement „Open“ pour les „Open Luxembourg Nationals“ indépendamment
de l’âge et de la nationalité. Le premier sera « Open Luxembourg Champion »,
les deux suivants recevront la médaille correspondant à leur place.
-

Un classement pour les nageurs licenciés de la FLNS pour le Championnat
National. Le premier sera « Champion National » ou « Champion Fédéral »
suivant la nationalité et le 2e et le 3e recevront la médaille correspondant à leur
place.

-

Pour les relais, les trois premières équipes recevront des Coupes pour les « Open
Luxembourg Nationals » ; les trois premières équipes luxembourgeoises
recevront des médailles pour le Championnat National.

LICENCES :
Chaque nageur (se) engagé (e) devra être en possession d’une licence validée de la
FLNS. Les nageurs (ses) qui à la date limite pour les engagements ne sont pas en
possession d’une licence valable ne seront pas pris en considération. La validité des
licences sera contrôlée par le responsable des licences de la FLNS.

OFFICIELS :
Les officiels sont priés de s’inscrire via www.app.flns.lu .
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JUGES - ARBITRES :
Les Juges - Arbitres désignés par la FLNS veilleront à ce que les règlements de la
FINA et de la FLNS ainsi que les dispositions ci-devant soient respectés.
Juges-arbitres et starter: Dan Schmit, Barry Black
DROITS D’ENGAGEMENT :
Le droit d’engagement individuel est de € 6,00 par nageur et par course, et de
€ 12,00 pour chaque course relais.
Les clubs sont priés de calculer leurs droits d’engagement et de faire le virement
bancaire pour la date indiquée ci-dessous. Le calcul des droits à payer se fait avec le
Team – Manager du programme Splash (e-mail flns@flns.lu )
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE NATATION ET DE SAUVETAGE (FLNS)
Banque:

Compte Chèques Postaux
IBAN LU79 1111 0239 0846 0000
Code BIC: CCPLLULL

Les engagements doivent impérativement être payés pour le 05.07.2021.

