Cher Responsable,
Wapper vzw, (affilé à parantee vzw) a le plaisir d’inviter votre club à participer à:
Championnat de Belgique
le dimanche 15 mai 2022.
Piscine Wezenberg – Desguinlei 17-19 – 2018 ANVERS
PROGRAMME :

•
•
•
•
•
•
•
•

9u échauffer
10u ouverture officielle
12u Cérémonie de remise des médailles + déjeuner
13u échauffer
14u Commencer la session de l’après-midi
15u30 Cérémonie de remise des médailles
16u la session de l’après-midi
Entre 17h et 18h Cérémonie de remise des médailles – Fin de la competition

Le timing peut encore changer dans le temps, beaucoup dépendra du nombre de
participants qui sont inscrits.
INFORMATION DE LA COMPÉTITION :

•
•

La compétition aura lieu à la Piscine ‘ Wezenberg’ (8 linges, 50 métres) avec
chronométrage électronic.
les résultats sont conformes à le multi-disability de IPC. il y aura de la natation
dans les catégories d’âge suivantes :
Catégorie
Eendjes
Benjamins
Miniemen
Kadetten
Junioren
Senioren

•
•

Âge
9 t.e.m. 10 jaar
11 t.e.m. 12 jaar
13 t.e.m. 14 jaar
15 t.e.m. 16 jaar
17 t.e.m. 18 jaar
+18 jaar

Les nageurs S14 ont leur championnat férme
Les nageurs S15 en S16 ses séries séparées
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SPECTATEURS – SUPERVISEURS ET NAGEURS :

•
•
•

Les supporters peuvent prendre place dans les tribunes. Êtes-vous en fauteuil
roulant? S’il vous plaît se présenter à l’entrée. Vous recevrez un bracelet pour
l’espace VIP à côté de la piscine
Chaque club reçoit un bracelet par 3 nageurs.
Les nageurs recevront une accréditation qui leur donnera accès à la piscine.

E NREGISTREMENT :

Tous les clubs bénéficient du Team Manager. Les inscriptions sont seulement acceptées
lorsqu’elles sont enregistrées de manière électronique avec ce système. Veuillez
envoyer
votre
mail
d’enregistrement
avant
le
6
mai
2022
à
antwerp.swimming@wapper.be le dossier sera livré dans les plus brefs délais.
Les clubs qui ne bénéficient pas du Team Manager peuvent s’inscrire
exceptionnellement via une fiche d’Excel. Demande de cette fiche par mail
antwerp.swimming@gmail.com
PAIEMENT :

Vous payez 5 euro par nageur quel que soit le nombre de séries que le nageur nage.
L’organisation a le droit de refuser les nageurs non payés.
Veuillez payer le montant de 5 euros x le nombre de nageurs sur le compte:
IBAN : BE38 7330 0938 4172 Wapper vzw – Halewijnlaan 51/0903 – 2050 Antwerpen
avec la mention “nom club + participation Championnats de Belgique de natation 15
mai 2022”.

avec des salutations sportives
Wapper vzw
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