
 

 

 

Concerne : Invitation « 11e Mémorial Inge Cool » 

 

Cher secrétaire et/ou responsable de natation, 

 

Le club de D.I.W.I. (affilié à la Parantee-Psylos vzw) a le plaisir de vous inviter à 

participer au « 9e Mémorial Inge Cool » qui se déroulera : 

Dimanche 28 avril 2019 

Adresse : Sinbad, Parklaan 117, 9100 Sint-Niklaas 

 

L’échauffement débute à 13h00 et se termine à 13h50.  

La première course démarre à 14h00. 

 

Informations : - piscine de 25m / 8 couloirs / chronométrage électronique 

  - max. 3 séries par nageur 

 

Le club envoie les inscriptions en utilisant le fichier d’enregistrement électronique via le 

logiciel Splash Team Manager et paie une amende de 2,50 € par nageur. Ce montant 

peut être récupérée en aucune façon. 

L’organisateur a le droit de refuser les nageurs que n’ont pas payés. Si un club enregistre 

un nageur, ne paie pas et n’est pas présent, la commission de natation peut refuser de 

participer jusqu’à ce que le montant a été payé. 

 

Retourner les inscriptions électroniques au plus tard le 21 avril 2019 à : 

Gorrit Vercauteren, Bunderhof 69, 9120 Haasdonk 

Tél : 0499 55 82 09 - E-mail : gorrit.vercauteren@outlook.com 

Des clubs qui ont pas la possibilité à inscrire via le logiciel Splash Team Manager 

peuvent demander la formulaire d’inscriptions traditionnelle par e-mail : 

gorrit.vercauteren@outlook.com 

 

Prière de verser le montant de 2,5 € x nombre de nageurs inscrits au plus tard le 21 

avril 2019 au numéro de compte bancaire de DIWI vzw (IBAN : BE85 9791 5458 

9006 / BIC : ARSPBE22) et mentionner “deelname zwemmen Memorial Inge Cool”. 

 

!! NOUVEAU !! Des prix en nature (18 ans et moins) et des prix en espèces 

(+18 ans) pour les trois meilleurs nageurs sur la base de Multi-Disability. 

• Pour chaque discipline nagée, le nageur reçoit des point IPC selon le système 

de Multi-Disability 

• Chaque nageur peut participer à un maximum de 3 disciplines (non compris les 

relais) 

• Il y un classement séparé pour les hommes et les femmes dans les groupes 

d’âges suivantes : 12 ans et moins, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans, 19 ans 

et plus 

• Des prix en nature et des prix en espèces doivent collectées en personne par le 

nageur lui-même 

• La cérémonie de remise des prix aura lieu à la fin de la compétition 
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Trophée « 11e Memorial Inge Cool » 

Ce prix est décerné au club avec le plus grand nombre des points. 

Les points sont comptés comme suit : par discipline et par groupe d’âge (12 ans et 

moins, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans, 19 ans et plus) les nageurs sont classés 

selon le système de Multi-Disability. Le 1e nageur obtient 10 point, le 2e nageur 

obtient 8 point, le 3e nageur obtient 7 points, … le 9e nageur obtient 1 point et 0 

points à partir de la 10e place et plus. 

 

 

Avec nos salutations sportives 

 

 

 

 

 

 

Gorrit Vercauteren 

Secrétaire des sports D.I.W.I. 

 


