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REGLEMENT CRITERIUM 4 NAGES FRANK PEPERMANS. 

1) La compétition est ouverte au nageurs nés en 2004 et plus tôt.  

2) Les nageurs nés en 2004 et 2003 : 
a) Peuvent participer à une compétition de 400, une compétition de 200m ou à une ou deux compétions de 100m 
b) Les trois premiers bénéficient d’une dotation : 

(1) Dans les épreuves de 200m et 400m : 1° 20€, 2° 15 €, 3° 10€ 
(2) Dans les épreuves de 100m : 1° 10€, 2° 7,5€, 3° 5€ 

c) En cas de temps égaux pour une place au podium, les dotations seront égales, et la place suivante expire. 
d) La remise des prix se déroulera après les finales des 11-12ans 
e) Droit d’inscription : € 5 par épreuve de 200m et de 400m, 2,5€ par épreuve de 100m. 
f) Les nageurs gagnants doivent être personnellement présent sur la remise des prix. Les dotations ne seront 

rendues qu’au gagneur-même. 

3) Les nageurs nés en 2002 et plus tôt: 
a) Le critérium se déroule sur 2 compétions, qui sont nagés sur une seule journée, une pendant le matin, l’autre 

pendant l’après-midi.  
b) Tous les participants peuvent se placer pour la final qui sera nagée pendant la compétition de l’après-midi. 
c) La finale est décisive pour le classement final. 
d) Chaque participant est supposé de nager les 4 styles, c.-à-d. : papillon, dos, brasse et nage libre 
e) Le Papillon et le dos sont nagés pendant la compétition du matin, la brasse et la nage libre pendant la compétition 

de l’après-midi. 
f) Chaque participant a par style le choix libre de distance, p.ex. 50m papillon, 100m dos, 50m brasse, 100m en nage 

libre. 
g) Les temps par style sont transformés en points FINA. 
h) Si un nageur ne s’inscrit pas pour un certain style, il recevra 0 points FINA pour ce style. Le nageur reste être 

repris dans le classement général. 
i) Si un nageur serait disqualifié sur une épreuve (ou donne son forfait), il recevra 0 points FINA. Le nageur reste 

être repris dans le classement général. 
j) Le classement général est établi pour les catégories d’âge suivant : 

a. 11 – 12 ans : nés en 2001 ou 2002 
b. 13 – 14 ans : nés en 1999 ou 2000 
c. 15 – 16 ans : nés en 1997 ou 1998 
d. + 17 ans : nés en 1996 ou plus tôt 

k) Les six premiers par catégorie dans le classement général, basé sur la somme des points FINA pour les quatre 
nages, nagent la finale.  

l) La finale consiste d’une épreuve de 200m 4 nages. Le classement final se fait sur base de cette course de finale. 
m) Droit d’inscription pour un nageur pour les 4 courses et la finale éventuelle : 16€. 
n) Chaque champion national accompagné par au minimum 4 nageurs du même club, recevra une prime de départ 

de 40€. 
o) Le champion national recevra cette prime uniquement si son inscription mentionne aussi son nom, la série et le 

style du titre, et si le champion est inscrit pour 4 courses. 
p) Si un club inscrit plusieurs champions nationaux, et le nombre de non-champions est plus bas que le quadruple du 

nombre du nombres des champions inscrits, la prime de départ sera le décuple de la proportion du nombre réel 
des non-champions inscrits au rapport du nombre des champions nationaux par club. 

q) Les primes de départs seront rendues pendant la remise des prix. Les primes de départ seront rendues qu’au 
champion-même. 

r) Le droit d’inscription doit aussi être payé pour un champion national. 
s) Il n’y a pas de médailles pour les courses préliminaires. 
 
t) Tous les six nageurs de finale bénéficient d’une dotation : 
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a. 11 – 12 ans : 1° 40€, 2° 20€, 3° 10€, 4° jusqu’à 6° 5€ 
b. 13 – 14 ans : 1° 50€, 2° 25€, 3° 12,5€, 4° jusqu’à 6° 5€ 
c. 15 – 16 ans : : 1° 60€, 2° 30€, 3° 15€, 4° jusqu’à 6° 5€ 
d. + 17 ans : 1° 70€, 2° 35€, 3° 17,5€, 4° jusqu’à 6° 5€ 

u) En cas de temps égaux en final les dotations seront égales, et la place suivante expire. 
v) La remise des prix se déroulera avant le départ de la prochaine catégorie ; pour les +17 ans avant la 2

ème
 pause de 

la compétition de l’après-midi. 
w) Les nageurs gagnants doivent être personnellement présent sur la remise des prix. Les dotations ne seront 

rendues qu’au gagneur-même. 
 
4) Relais : 

a) L’inscription pour les relais est gratuite. 
b) Le relais est nagé en 3 course, un par catégorie d’âge suivant : 

(1) 11 - 12 - 13 ans : nés en 2002, 2001 ou 2000 
(2) 14 - 15 - 16 ans : nés en 1999, 1998 ou 1997 
(3) + 17 ans : nés en 1996 ou plus tôt 

c) Il est permis qu’une équipe est formée avec un ou plusieurs nageurs d’une âge plus jeune, que l’âge de la 
catégorie, dans laquelle ils sortent. 

d) Chaque équipe consiste de 2 dames et 2 messieurs. 
e) Ils nagent 4 x 50m 4 nages. 
f) Toutes les équipes qui n’ont pas pu réaliser un podium, participent au tirage pour un prix de 40€. 
g) L’équipe nage dans n’importe quel ordre : dame/monsieur/dame/monsieur ou monsieur/dame/monsieur/dame 

ou 2xdame/2xmonsieur ou 2xmonsieur/2xdames 
h) Inscrire pour les relais peut se faire jusque midi. 
i) Les inscriptions le jour de la compétition ne peuvent se faire que si tous les noms et tous les numéros de licences 

des participants sont remis. 
j) Les inscriptions le jour de la compétition ne peuvent se faire que sans temps d’inscription. 
k) Chaque  nageur ne peut participer qu’à une seule équipe de relais. 
l) Les jeunes de 9 et 10 ans ne peuvent  pas être inscrits pour les relais. 
m) Il n’est pas permis de faire participer aux relais des nageurs qui ne participent  pas à la compétition individuelle. 
n) Les trois premières équipes de chaque épreuve bénéficient d’une dotation : 

(1) 11 - 12 - 13 ans : 1° 40€, 2° 32€, 3° 20€ 
(2) 14 - 15 – 16 ans : 1° 48€, 2° 32€, 3° 20€ 
(3) + 17 ans : 1° 60€, 2° 32€, 3° 20€ 

o) En cas de temps égaux pour une place du podium les dotations seront égales, et la place suivante expire. 
p) Les équipes gagnants doivent être personnellement et complètement présent sur la remise des prix. Les dotations 

ne seront rendues qu’aux gagneurs-mêmes. 

5) AZSC se réserve le droit de limiter les inscriptions. S’il y auraient trop d’inscriptions les participants non-acceptés 
seront prévenus aux maximum 5 jours avant la compétition.  

6) Toutes les épreuves sont nagés sous les règlements de la VZF / FRBN.  

7) Par exception des courses pour les jeunes de  9 et 10 ans, le règle d’un seul départ est appliqué. 

8) Les clubs qui utilisent Splash, sont demandés d’inscrire avec Splash. Tous les clubs sont demandés de remplir le 
formulaire d’inscription et de l’envoyer avec leur insription. 


