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        Crisnée, le 7 juin 2021 
 
 
 
 
 
    Bonjour à tous et à toutes, 
 
Au niveau du Critérium estival Belge de Natation dont les finales se dérouleront à 
Anvers les 31 juillet et 1er août 2021, Liège Natation organisera les 21,22,23 et 24 
juillet des éliminatoires de cet évènement. 
Le programme est FEDERAL. Il s’agit du programme normal annuel des 
championnats de Belgique dans toutes les catégories d’âge de benjamins à séniors. 
C’est très cordialement que nous vous invitons à cette grande compétition qui, je le 
veux, se devra d’être une réussite. 
Le programme : il est ci-joint 
Remarques : Chaque jour : -10h30 : 5 épreuves le matin 
    Pause de Midi +/-3 heures 
    -15h30 : 6 épreuves dans l’après midi 
    Pause de 45 minutes avec échauffement possible 
    -6 épreuves dans la suite de l’après-midi 
    Donc 16 épreuves par jour. 
Détails :  
*La compétition sera chronométrée électroniquement par un professionnel du 
« Team Omega ». Tous les records éventuels (25 mètres) seront donc homologables 
à l’issue de cette compétition. 
L’entièreté de la compétition sera retransmise en direct sur « YouTube », 
« Instagram » et Facebook 
*Le site sera doté de 3 chapiteaux dont 2 de 150 m2 afin de garantir une bonne 
distanciation sociale aux équipes et leurs participants. 
 -Le respect des règles Covid du moment seront en vigueur 

-La possibilité de manger à midi, notamment des pâtes, sera assuré par notre 
« team organisation ». 
-L’autoroute se trouve à 5 minutes de la piscine, une entrée d’autoroute à 10 
kms de la ville de Liège et ses hôtels. 

Aucune facture FRBN ou FFBN n’accompagnera la participation des clubs à notre 
évènement de Crisnée. 
Frais d’engagement à la compétition de Crisnée. 
Rappel :  Un nageur n’est autorisé à nager que 6 courses avec une restriction de 2 
max par jour.  
Nageur participant à 6 épreuves :35 € 
   5 épreuves : 30 € 
   4 épreuves : 25 € 
   3 épreuves : 20 € 
   2 épreuves :15 € 
   1 épreuve : 10 € 
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ATTENTION chaque nageur peut participer au maximum 1x au programme complet 
de compétition et non sur 2 sites. On ne peut pas donc par exemple nager 1x à Liège 
et 1x à Crisnée. Cela est interdit par les Fédérations. 
Je pense avoir été complet au niveau des renseignements généraux de cette 
compétition. 
Nous pouvons éventuellement vous aider dans la mesure de nos moyens pour vous 
indiquer des lieux de logement ; 
Une réponse rapide et favorable du style : « Oui ! le club (nom du club) participera à 
votre compétition ! » est svp requise et, je le répète rapidement. Cela à notre 
secrétariat : liege.natation@skynet.be 
 
Les inscriptions pour le 10 juillet 18h au plus tard 
Le paiement des engagements au numéro du club BE48 0016 8446 5927 avec 
communication Nom du club 
Aucun nageur n’apparaitra dans le programme s’il n’a pas payé ses frais 
d’engagement. 
 
Aucun droit d’entrée ne sera perçu pour le public.  
 
ENTREE GRATUITE POUR TOUT LE MONDE. 

 
Responsable de l’organisation : André Henveaux 0475 82 78 56 
 
Bien à vous ! 
Sportivement 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
André HENVEAUX. 
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