
 

  
Règlement :  
11 ème OPEN WATER CHALLENGE Luxembourg, le Samedi 03 Juillet 2021  
                                  Sous réserve de l’évolution Covid-19 

 
  
  

Lieu et date :  

La compétition se déroule à la Base Nautique Lultzhausen le Samedi 03 Juillet 2021 à partir 
de 10h00.  

  
Horaires :  

Les horaires sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifié le jour de 
l’événement :  
  

Courses :   
 

          * 1000m    Rassemblement à 10h00 - départ de la course à 11h00 
          *   500m   Rassemblement à 11h00 - départ de la course à 12h00 
          * 3000m    Rassemblement à 12h00 - départ de la course à 13h00  

       * 4x500m Rassemblement à 13h30 - départ de la course à 14h45 
       * 5000m   Rassemblement à 15h00 - départ de la course à 15h45 

 

500m : Ouvert à tous, décharge à l’organisateur par inscription, en cas de doute 
certificat médical à fournir.

 Combinaison néoprène autorisée. Départ en peloton. 

  
 

Année 2010 et plus âgé. 

1000m : Ouvert à tous, décharge à l’organisateur par inscription, en cas de doute 
certificat médical à fournir. 

 Combinaison néoprène autorisée. Départ en peloton.

  
 

Année 2009 et plus âgé.



 

  
     4x500m :    

  
Catégories – Open Water Challenge Luxembourg 2021 :  
  

3000m : Ouvert aux athlètes licenciés natation et/ou triathlon.  

Décharge à l’organisateur par inscription.      
Combinaison néoprène autorisée. Départ en peloton.

  
 

Année 2008 et plus âgé.  

5000m : Championnat National luxembourgeois (FLNS).    
Ouvert aux athlètes licenciés natation et/ou triathlon.  

Décharge à l’organisateur par inscription.  Départ en peloton.   
Règlement FINA (combinaison néoprène non autorisée). 

 Année 2007 et plus âgé. 

Ouvert à tous, décharge à l’organisateur par inscription, en cas de doute 
certificat médical à fournir.

Combinaison néoprène autorisée. Départ en peloton ou sur Ponton. Relais 
mixtes.

Année 2010 et plus âgé. 

Catégories    
 

 Années  

Jeunes    2010-2008 (regroupement 
3ans) 

Juniors    2007-2004 (regroupement 
4ans) 

Seniors    2003-1999 (regroupement 
5ans) 

Catégorie H/F30  1998-1988 (regroupement 
10ans) 



 

  
  
Récompenses :  

Les trois premiers hommes et les trois premières femmes au classement scratch seront 
récompensés.  
  
Sur demande, un certificat officiel de participation avec indication Prénom, Nom, course, temps, 
date de la compétition et placement dans la catégorie d’âge peut être établi sur place (pas 
d’envoie tardive).  
   
Le Trophée du Sprint récompense la meilleure nageuse femme et le meilleur nageur homme à 
l’addition des temps du 500m et du 1000m. Deux inscriptions complètes requises. (500 et 
1000m) 
  
Le Trophée de l’Endurance récompense la meilleure nageuse femme et le meilleur nageur 
homme à l’addition des temps du 1000m et du 3000m. Deux inscriptions complètes requises. 
1000 et 3000m) 
  
Championnat National Luxembourgeois du 5000m  

Le championnat du Luxembourg est disputé dans le cadre de la course du 5kms. Les vainqueurs 
(hommes et femmes) de nationalité luxembourgeoise se voient décerner le titre « Champion/ne 
National/e Open Water 2021 du 5 kms ». Les vainqueurs (hommes et femmes) sans nationalité 
luxembourgeoise se voient décerner le titre « Champion/ne fédéral/e Open Water 2021 du 5 kms 
» Les combinaisons néoprène ne sont pas autorisées pour cette épreuve. 

Relais 4 x500m mixtes   

Catégorie H/F40  1987-1977 (regroupement 
10ans) 

Catégorie H/F50  1976-1966 (regroupement 
10ans) 

Catégorie H/F60  1965-1955 (regroupement 
10ans) 

Catégorie H/F70  1954-1944 (regroupement 
10ans) 

Catégorie H/F80  1943-1933 (regroupement 
10ans) 



 

Règlementation spécifique à l’épreuve de relais : 
 
Une équipe est composée de 4 nageurs du même club : 2 filles et 2 garçons.  
Chaque nageur réalise une distance de 500m. 
Les nageurs sont nominativement désignés lors de l’engagement.  
Le classement de l’équipe se fera au temps. Le nombre d’équipes par club n’est pas limité. 
Une équipe Masculine ou Féminine peut être engagée mais sera classée hors concours. 
Les nageurs d’une même équipe devront porter un bonnet identique. (celui du club)  
Chaque équipe se verra attribuer un numéro de place sur le ponton de départ qu’elle devra 
respecter. 
Le départ se fera plongé ou dans l’eau. Les passages de relais se feront dans l’eau. 
Les quatre nageurs devront parcourir l’intégralité de la course. 
Le classement de l’équipe sera déterminé à l’issue du parcours du dernier relayeur.  

Inscription :  

L’inscription se fait via le site www.ultratiming.be/open-water/  
  
Pour s’inscrire au 3000m et 5000m, le participant doit être en possession d’une licence de 
natation et /ou triathlon valide. Pour le 500m, 1000m, et le relais 4x500m, le participant doit 
avoir une licence de natation et /ou triathlon OU fournir à l’organisateur un certificat médical de 
non contre-indication à la pratique de la natation eau libre en compétition avec date 
d’établissement de moins de trois mois. (A fournir le jour de l’événement. Sans cette attestation, 
la participation au(x) course(s) sélectionnés sera refusé.)   
  
Les frais d’inscription avant le 26.06.2021 / sur place :  
  

4x500m           40E / 50E  
  
Le paiement est à effectuer via le processus d’inscription proposé par www.ultratiming.be/open-
water/  
Après le 26 Juin 2021 l’inscription « online » sera fermée. Les paiements après cette date 
s’effectueront sur place entraînant un surcoût (matinée du 03 Juillet 2021).  
  

500m  10€ / 15€ 

1000m  20€ / 25€   

3000m  20€ / 25€ 

5000m  20€ / 25€ 



 

Le frais d’inscription (même à plusieurs courses) est à payer dans son intégralité.  

  
Départ :  

20 minutes avant le départ de la course, les nageurs sont appelés par ordre de numéro. Un 
officiel procède au contrôle des nageurs (numéros, ongles, maillot …).  
  
Le départ est donné par le starter au moyen d’un coup de sifflet ou d’une corne de brume, il est 
audible par tous. En même temps, le juge arbitre baisse un drapeau ou le bras vers le bas. Le 
départ est donné lorsque les nageurs sont dans l’eau. Les nageurs peuvent attendre immobiles ou 
« pédaler dans l’eau ».  
  
Au moment du départ, tous les nageurs sont alignés à l’aide d’une corde ou d’une ligne fictive. 
Au signal du départ le chronomètre est enclenché.  
  
La Course :  

Pendant la course, il est interdit de prendre appui sur le fond ou de prendre appui sur un bord 
(bateau, ponton…).  
De même, il n’est pas admis que le nageur se déplace avec un appui sur le fond.  
Gêner, entraver ou provoquer un contact intentionnel avec un autre nageur peut entraîner 
l’exclusion si le juge arbitre considère cette action comme antisportive.  
Lors d’une entrave, le nageur « gêné » et le nageur « gênant » doivent être inscrits sur une liste 
d’exclusion qui sera remise au juge arbitre.  
Le nageur gênant peut se voir mettre un carton jaune.  
Pour cela l’officiel fait signe au nageur concerné en lui montrant un carton jaune ainsi que son 
numéro.  
Au bout de deux cartons jaunes, le nageur reçoit un carton rouge, et est sorti de l’eau. Le délai 
de fin de course est limité à 30 minutes après le premier homme et la première femme arrivés. 
Passé ce délai, tous les nageurs seront sortis de l’eau et seront non classés. La participation hors 
compétition n’est jamais admise.  
Aucun nageur n'est autorisé à utiliser ou porter un dispositif qui puisse accélérer sa vitesse ou 
augmenter son endurance. (montre gps, cardio fréquences mètres..)  
Des lunettes de natation, un maximum de deux bonnets, un pince-nez et des bouchons pour les 
oreilles peuvent être utilisés.  
Il est obligatoire d'utiliser le dispositif de sécurité RESTUBE pour les courses de 500m, 1000m, 
3000m et le relais 4x500m. Chaque concurrent sera muni d’une RESTUBE. 



 

Il est également obligatoire de porter le bonnet de bain de l’événement (fourni sur place) pour 
les courses du 500m, 1000m et 3000m. Les bonnets de club peuvent être utilisés pour les 
courses du 5000m et du relais 4x500m.  
  
Arrivée :  

Deux bouées prolongées par des lignes d’eau forment un entonnoir.  
Au bout de l’entonnoir une plaque (servant de mur) est disposée au-dessus de l’eau.  
Le nageur doit obligatoirement toucher la plaque pour terminer sa course. Si le nageur ne touche 
pas la plaque, il devra revenir en arrière et la toucher. Si des nageurs ont touché la plaque entre 
temps, il sera alors classé après eux.  
Le chronomètre est arrêté que quand le nageur touche la plaque.  
  
Réclamation :  

Les plaintes concernant une compétition doivent être introduites par le délégué officiel du club 
concerné (ou par le nageur lui-même s’il n’est pas licencié) auprès du juge arbitre au plus tard 
30 minutes après la publication des résultats officiels de la course concernée.  
Les plaintes relatives à une erreur de résultats doivent être introduites auprès du juge arbitre par 
le délégué officiel du club concerné (ou par le nageur lui-même s’il n’est pas licencié) et ce au 
maximum 30 minutes après la publication des résultats de la course.  
  
Décharge à l’organisateur (Swimming Luxembourg asbl) :  

Par règlement du frais d’inscription, l’athlète et/ou la personne en possession de la tutelle 
d’athlète décharge explicitement l’organisateur, à savoir Swimming Luxembourg a.s.b.l., de 
toute responsabilité liée à la participation aux différents courses OPEN WATER CHALLENGE 
Luxembourg 2021.  
En cas de besoin, un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la natation en 
eau libre en compétition avec date d’établissement de moins de trois mois antérieurement au 03 
Juillet 2021 doit être présenté.   
  
Pour tout renseignement : SWIMMING LUXEMBOURG ASBL B.P.  
L-2015 LUXEMBOURG  
Tél. (+352) 22 85 28 - Fax (+352) 22 85 27  
E-mail : mail@swimming.lu   
www.swimming.lu 


