Challenge de l’endurance 2020
Règlements de l’épreuve
1. Présentation
Le CHALLENGE DE L’ENDURANCE est organisée le 31 octobre 2020 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. Lieux
La compétition se déroule à la Piscine de Bonnevoie, rue Sigismonde (25m, 6 couloirs, profondeur
1,80m – 3,80m).

3. Programme
L’ouverture des portes se fait à 07h45 . Le début des épreuves est fixé à 09h00
Les séries du 400 NL, 400 4N, 800 NL et 1500 NL 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.
Les 24 meilleures nageurs du 400 NL et du 400 4N seront qualifiés pour les 1/4 de finales (200 NL
et 200 4N)
Les 12 meilleurs nageurs du 200 NL et du 200 4N seront qualifiés pour les 1/2 finales (100 NL et
100 4N)
Les 6 meilleurs nageurs du 100 NL et du 100 4N seront qualifiés pour les finales (50 NL et 50
tirage au sort 4 styles*)
* Pour les nageurs qualifiés en finale par le 100 4N, avant le départ un oﬃciel tirera au sort une
nage parmi les 4 styles (papillon, dos , brasse et crawl). Cette nage devra être réalisé par
l’ensemble des finalistes.

4. Délai d’inscription
Le délai d’inscription est le 23 octobre 2020 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 :
SWIMMING LUXEMBOURG ASBL, Boîte Postale 576, L-2015 LUXEMBOURG ou par email à
mael.rugani@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 6 Euros 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 31 octobre 2020 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.
Un fichier Lenex sera envoyé aux clubs participants à la fin de la réunion.

8. Juges arbitres
Tous les clubs participants sont priés de désigner des oﬃciels avec indication du domaine.

9. Récompenses
Finales 50m nage libre et 50m 4 styles (tirage au sort):
1er: 60 euros
2ème: 40 euros
3ème: 20 euros
4ème, 5ème et 6ème: dotation Arena

10. Programme et temps d’engagements

Ouverture des portes: 07h45 // Début des épreuves: 09h00
N°

Courses

Nombre de
séries

Nombre de
participants

1

400 NL Dames séries

8

48

2

400 NL Messieurs séries

8

48

3

400 4N Dames séries

8

48

4

400 4N Messieurs série

8

48

5

1500 NL Dames

1

6

6

1500 NL Messieurs

1

6

Ouverture des portes: 14h30 // Début des épreuves: 15h30
7

200 NL Dames 1/4 Finales

4

24

8

200 NL Messieurs 1/4 Finales

4

24

9

200 4N Dames 1/4 Finales

4

24

10

200 4N Messieurs 1/4 Finales

4

24

11

800 NL Dames

2

12

12

100 NL Dames 1/2 Finales

2

12

13

100 NL Messieurs 1/2 Finales

2

12

14

100 4N Dames 1/2 Finales

2

12

15

100 4N Messieurs 1/2 Finales

2

12

16

50m NL Dames Finales

1

6

17

50m NL Messieurs Finales

1

6

18

50m tirage au sort Dames Finales

1

6

19

50m tirage au sort Messieurs Finales

1

6

11. Protocole sanitaire (COVID 19)
Les recommandations sanitaires liées à la lutte contre la pandémie COVID-19 seront en vigueur à
la date de l’évènement
Accès à la piscine :
-

Seuls les nageurs compétiteurs, entraîneurs, oﬃciels et équipe organisatrice du Swimming
Luxembourg auront accès à la piscine.

-

L’accès à la piscine est interdit aux visiteurs, spectateurs.

-

L’accès aux gradins est interdit.

Port du masque :
-

Le port du masque est obligatoire dans l’ensemble du bâtiment à part dans le bassin et
dans les douches/vestiaires.

-

Si une distanciation sociale de moins de 2m ne peut être maintenue, le port du masque
est obligatoire au bord du bassin et dans les douches/vestiaires.

Nageurs/entraineurs :
-

Avant l’échauﬀement et les courses les compétiteurs ont deux options :

1. Ils seront priés de venir derrière les plots de départ en maillot de bain, lunettes et
masque uniquement. Il n’y aura pas de chaise ou bas à vêtement pour les nageurs.
2. Ils seront priés de venir avec un sac/sachet pour déposer leur vêtements de club et
leur masque au bord du bassin avant leur course.
-

Une zone pour chaque club sera délimitée autour du petit bassin

-

Les athlètes et les entraîneurs doivent porter des tongs ou des Crocs propres lorsqu'ils
entrent dans la zone de la piscine. Les chaussures d'entraînement ou autres chaussures
ne sont pas autorisées dans la piscine.

Responsabilité:
-

Le SL est responsable de l'établissement et de l'application de ce protocole spécifique mis
en place pour le Challenge de l’Endurance. Le club organisateur désignera un/des
responsable(s) qui veilleront à ce que toutes les règles et processus COVID soient
respectés à tout moment par toutes les personnes entrant dans la piscine de Bonnevoie
Les arbitres de la compétition et les responsables de l’organisation ont à tout moment le
droit d'exclure une personne ou un groupe de personnes de la compétition s'ils ne
respectent pas strictement les règles du COVID-19.

-

Chaque personne (athlète, entraîneur, oﬃciel, bénévole) présentant les symptômes du
COVID-19 doit rester à la maison et ne sera pas autorisée à accéder au bâtiment de la
piscine.

-

Chaque club devra nommer un responsable COVID-19 afin de s’assurer du respect du
règlement.

Oﬃciels et juges :
- Les oﬃciels auront leurs propres vestiaires.
- Les oﬃciels seront séparés des athlètes au bord du bassin.

- Une zone starter sera aménagée.
- Le repas du midi sera prit en charge par le SL. Une zone de restauration dans la cafétéria sera
préparée

Désinfectants :
-

Des produits pour la désinfection des mains sont mis à disposition à l’entrée des
vestiaires.

-

Toutes les personnes concernées sont priées de se désinfecter les mains avant d’entrer
dans les vestiaires.

-

Les vestiaires seront désinfectés régulièrement.

Couloirs de natation :
-

Le nombre maximal de nageurs par couloir est de : 8 par ligne de 25 mètres

-

Sur base des inscription le SL désignera des slots de temps à chaque équipe en
respectant un maximum de 8 nageurs dans le couloir

-

L’accès au bassin de récupération ne sera pas possible

Chambre d’appel:
-

La chambre d’appel sera située entre le petit bain et le grand bain

-

Les nageurs devront suivre le sens de circulation indiqué autour de la piscine

Autres :
-

Les sèche-cheveux sont hors service.

-

Les nageurs ne peuvent pas apporter leurs propres sèche-cheveux.

Cafétéria :
-

Il n’y aura pas de cafétéria pendant toute la durée de la compétition.

Pour plus d’informations:
Swimming Luxembourg ASBL
13A boulevard Royal, 2449 Luxembourg
Tel: +352 22 85 28
E-mail: mael.rugani@swimming.lu
www.swimming.lu

