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Cher responsable sportive, 
 
Leuven Aquatics est heureux de pouvoir vous inviter sur sa première 
compétition de natation récréative pour les personnes aux déficiences 
intellectuelles. 
Cette rencontre aura lieu à Sportoase Philipssite 6, 3001 Leuven 

dimanche le 23 juin 2019, premier départ à 14h00. 

L’échauffement commence à 13h00. 
Chaque participant reçoit un souvenir de cette compétition. 
La piscine a de grandes tribunes pour les supporters. 
 
Les inscriptions sont attendues sur cette adresse email: 
gwedstrijd@leuvenaquatics.be , de préférence avec un fichier lenex 
SPLASH. Si votre club ou institution n’utilise pas le programme 
SPLASH: veuillez remplir le formulaire d’inscription svp. 
 

Les frais d’inscription sont €1.50 par participant pour les membres 
Parentee-Psylos et €2.50 pour les non-membres Parentee-Psylos et 
sont payés cash sur place. 
 
Nous espérons de vous recevoir à Louvain. 
 
Salutations sportives 
 
Le team d’organisation de LAQUA  
Dirigé par Tessa, Annemieke et Danielle 
016/299266 (Danielle) 
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Instructions concernant le formulaire d’inscription et les épreuves: 

 
Les épreuves se déroulent en ordre comme prévu, il y a une pause de 15 minutes après l’épreuve 12 
 

1. Cette compétition est traité avec la programme SPLASH meetmanager. En cas 
d’inscription avec le formulaire, veuillez utiliser le numéro de l’épreuve au lieu de la 
description : 
     Piet Janssens pour 25m nage libre + temps, devient Piet Janssens 1 + temps 
     Sofie Peeters pour 100m brasse + temps,  devient Sofie Peeters 12 + temps 

2. MATERIEL D’AIDE ou ACCOMPAGNATEURS sont autorisés, veuillez l’indiquer dans 
l’inscription svp. 

3. Les ENTRAINEURS/SUPERVISEURS peuvent accompagner leur nageur au départ. 
COACHING est autorisé pendant les compétitions. 

4. CHAMBRES D’APPEL: on apelle les nageurs 3 séries avant la leur. 
5. Maximum 3 épreuves par participant, estafettes et papillon pas enclus. 
6. TEMPS D’INSCRIPTION: on aime avoir un temps indicatif, afin de pouvoir composer des 

séries équivalentes. 
7. CHANGEMENTS sont encore possible jusqu’au 17 juin 2019, pas après ou le jour même. 

Les nageurs absents peuvent être substituer par un autre nageur du même club ou 
institution avec les mêmes capacités.  

 

      
 
  


