
Fédération Francophone Belge DE NATATION. 
                   A.S.B.L. 

AVANT-PROGRAMME 
 

à soumettre au Secrétaire du District (en 4 exemples ) au moins 2 mois avant la fête. 
 

DISTRICT : LIEGE NAMUR LUXEMBOURG                                      Rédigé le 13-05-2021 

 

Club organisateur : Liège Natation     affilié à la F.F.B.N. 
Jour, Date et Heure :  jeudi 22 juillet 2021       
Lieu :Piscine de Crisnée      Fête : par invitation  
Rue :J. Stassart, 21B         
Code Postal : B-4367  Ville :Crisnée       

Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation. 
Le programme sera établi en fonction des temps d’inscriptions. 

Inscriptions à envoyer chez Brigitte Franken-Legros              Jusqu’au :10 juillet à 18h00 
à la piscine v.adresse ci-dessus  
Tél.:04/257 48 43  Fax: 04/257 66 86   e-mail : liege.natation@skynet.be 

 

N°épreuve Heure Désignation de l’épreuve     Prix affecté 
   Distance ,style ,catégorie      à l’épreuve 
  9h20 : ouverture des portes 
   9H30 : échauffement  
  9h50 : réunion des délégués et formation du jury 
  10h30 : 17. 100 brasse messieurs 2006 et avant 
   18. 200 nl dames 2006 et avant 
   19. 100 brasse garçons 2008-2007 
   20. 400 4 ng filles 2008-2007 
   21. 400 nl garçons 2010-2009 
   22. 200 4 ng filles 2010-2009 
   
                        15h30 : 23. 200 papillon messieurs 2006 et avant 
   24. 400 4 ng dames 2006 et avant 
   25. 400 nl garçons 2008-2007 
   26. 100 dos filles 2008-2007 
   27. 50 nl messieurs 2006 et avant 
    
                                   PAUSE- ECHAUFFEMENT 30-40 minutes 
   
                                      28. 50 papillon dames 2006 et avant 
   29. 200papillon garçons 2008-2007 
   30. 200 nl filles 2008-2007 
   31. 200 dos messieurs 2006 et avant 
   32. 100 dos dames 2006 et avant 
 

Le programme des courses matin- après midi-pause pourra être modifié en fonction du nombre 
d’inscriptions sans modification de l’ordre des courses. 
 
Veuillez joindre à votre envoi le fichier team manager, la liste récapitulative, la liste des officiels, 
entraîneurs et délégués.  
 
Dans les 2 jours qui suivent l’envoi, vérifiez que vous avez bien reçu un accusé de réception. 
 
Les désistements doivent être envoyés, uniquement par mail, par le secrétaire du club au secrétariat 
du district 48 heures avant le début de la compétition. remy.crahay50@gmail.com 
 
 
Piscine de 25 mètres, 5 couloirs    Juge-Arbitre: Remy Jaymaert (ENW) 
 
Pour Liège Natation, la secrétaire B.Legros    
 
Approuvé par le District Liège Namur Luxembourg    
Le  1 juin 2021…      Le Président . Pierre Salembier 
 


