
 

Chers amis sportifs, 

 

 

Le Comité du Polo Rouge Tournai a le plaisir de vous inviter à sa compétition qui se 

déroulera le dimanche 18 octobre 2015 à la piscine de l’Orient à Tournai.  

 

La compétition débutera à 13H30. L’ouverture des portes se fera à 12H30 et la réunion des 

délégués à 12H45.  

 

Vous trouverez en annexe le règlement de la compétition ainsi que le programme.  

 

Pour une bonne organisation de la compétition, nous vous demandons de nous retourner un 

accord de principe pour le 28 septembre 2015 au plus tard, à l’adresse suivante : 

fabian_batteauw@hotmail.com et à p.verreydt@edpnet.be. 

 

Les inscriptions sont à renvoyées au plus tard pour 9 octobre 2015.  

 

Merci de nous envoyer vos inscriptions aux adresses suivantes p.verreydt@edpnet.be et 

fabian_batteauw@hotmail.com.  

 

Nous espérons vous voir très nombreux à notre compétition et vous remercions d’avance. 

 

 

Salutations sportives. 

 

Fabian Batteauw 

                                                                                                                              

0495/23.16.61 
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PROGRAMME 

 

1  25m dos  débutants ( garçons - filles) 

2  25m brasse débutants ( garçons - filles) 

3  25m crawl  débutants ( garçons - filles) 

4  50m Dos TET DAU BEN (M) 

5  50m Dos MIN CAD PUP DAM VET (F) 

6  50m Dos  MIN CAD PUP  MES VET (M) 

7  100 m 4 nages  MIN CAD PUP DAM VET (F) 

8  100 m 4 nages  MIN CAD PUP MES VET (M)                      

PAUSE 

9 50m Brasse TET DAU BEN (F) 

10 50m Brasse TET DAU BEN (M) 

11 50m Brasse MIN CAD PUP DAM VET (F) 

12 50m Brasse MIN CAD PUP MES VET (M) 

13  50m NL TET DAU BEN ( F ) 

14  50m NL TET DAU BEN ( M ) 

15 50m NL MIN CAD PUP DAM VET (F) 

16 50m NL MIN CAD PUP MES VET (M) 

PAUSE 

17 6 x 50m Crawl mixte (3 filles - 3 garçons) 

 

REGLEMENT 

 

 Inscription : 60 fiches individuelles par club. Le relais n’est pas pris en compte. 

 Pour chaque course, une médaille sera remise aux trois premiers de chaque catégorie 

d’âge.  

 Classements des clubs : attribution de points au premier nageur de chaque club par course 

et par catégorie.  

 Un chronométreur par club sera demandé pour le bon déroulement de la compétition. 

 Il n’y aura pas d’inscriptions supplémentaires le jour de la compétition. Un remplacement 

est autorisé, mais uniquement dans la même course et dans la même catégorie. 


