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

TROPHEE DE L‘AVENIR
Dimanche, le 28 novembre 2021
Centre Sportif René Hartmann Dudelange
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. L’organisateur placera la manifestation sous le régime du COVIDCheck. La compétition est subdivisée en 2 catégories.
1.
2.

Catégorie : Poussins filles (groupes d’âges) 2012/2013 ; garçons 2011/2012
Catégorie : Pupilles filles (groupes d‘âges) 2010/2011 ; garçons 2009/2010

Tous les participants doivent respecter le protocole COVID de l’organisateur (voir document
en annexe).
Modalités : Trophée de l’Avenir 2021
1. Le Trophée de l’Avenir est organisé par la Fédération Luxembourgeois FLNS sur base du
code de natation de la FINA et de la FLNS (code de natation).
2. La compétition a lieu dimanche, le 28 novembre 2021 au Centre Sportif René Hartmann,
3, rue René Hartmann L – 3425 Dudelange. L’organisateur est le Cercle de Natation,
Dudelange.
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 et les parcours.
1 catégorie

2 catégorie

poussins

pupilles

filles 2012-2013; garçons 2011 -2012

Filles 2010-2011; garçons 2009-2010

50m nage libre, 50m brasse,
50m dos, 4x50 nage libre mixed

100m nage libre, 100m brasse, 100m dos,
100m 4nages, 4x50m nage libre mixed
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4. La date limite d’inscription est le vendredi 19 novembre 2021. 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.
5. Les droits d’inscriptions de 4,00 € par départ sont à virer au plus tard pour le lundi
22 novembre 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 Trophée 2021 *nom du club*

6. Officiels : Les officiels sont priés de s’inscrire online par https://app.flns.lu/
7. Arbitre/starter de la compétition :TBC
8. Evaluation/ Remise du trophée:
Chaque groupe d’âge sera évalué séparément. Les trois premiers nageurs de chaque
tranche d’âge au cumul des points FINA ayant parcouru tous les parcours seront
récompensés d’un trophée. Chaque participant recevra une médaille de reconnaissance.
Seulement valable pour les poussins : En cas de disqualification sur le parcours
individuel, une pénalité de 5 secondes sera ajoutée au temps final afin de rester dans le
classement général.
Le mode de remise des prix sera décidé sur la base des règles d'hygiène en vigueur le
jour de la compétition.
9. COVID-19 : Tous les participants sont obligés de se soumettre au COVID-Check (preuve
de vaccination, de guérison ou d’un test PCR certifié datant de 72 heures maximum ou
d’un test antigénique certifié datant de 48 heures maximum). Les participants âgés de
moins de 12 ans et 2 mois, le jour de la compétition, sont exclus. Pour plus
d'informations sur le respect des distances et les règles d'hygiène, veuillez-vous référer au
document en annexe.
10. Spectateurs : un nombre limité de places est disponible. Tous les spectateurs doivent se
soumettre au COVID-Check. Aucun test ne sera proposé sur place.
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Programme de la compétition Trophée de l’Avenir dimanche, le 28 novembre 2021

1.Catégorie : filles 2012/2013 ; garçons 2011/2012
COVID-Check : à partir de 08h00
Echauffement : 08h30-09h50
Début de la compétition : 10h00
Cérémonie protocolaire à la fin de chaque catégorie.
1

50m nage libre

poussins

filles

2012, 2013

08/09 ans

2

50m nage libre

poussins

garçons

2011, 2012

09/10 ans

3

50m brasse

poussins

filles

2012, 2013

08/09 ans

4

50m brasse

poussins

garçons

2011, 2012

09/10 ans

5

50m dos

poussins

filles

2012, 2013

08/09 ans

6

50m dos

poussins

garçons

2011, 2012

09/10 ans

mixed

2 filles, 2 garçons

7 4x50m nage libre

2.Catégorie : filles 2010/2011 ; garçons 2009 – 2010
COVID-Check : à partir de 13h30
Echauffement : 13h45-14h50
Début de la compétition : 15h00
Cérémonie protocolaire à la fin de chaque catégorie.
8

100m nage libre

pupilles

filles

2010, 2011

10/11 ans

9

100m nage libre

pupilles

garçons

2009, 2010

11/12 ans

10

100m brasse

pupilles

filles

2010, 2011

10/11 ans

11

100m brasse

pupilles

garçons

2009, 2010

11/12 ans

12

100m dos

pupilles

filles

2010, 2011

10/11 ans

13

100m dos

pupilles

garçons

2009, 2010

11/12 ans

14

100m 4nages

pupilles

filles

2010, 2011

10/11 ans

15

100m 4nages

pupilles

garçons

2009, 2010

11/12 ans

mixed

2 filles, 2 garçons

16 4x50m nage libre

