Ottignies-Louvain-La-Neuve, le 14 janvier 2019

Aux clubs de la LFBS et de la RedFed,
Aux officiels de la LFBS et de la RedFed,
Aux différents comités de la LFBS et de la RedFed
Chers amis sportifs,
La Commission Provinciale du Brabant Wallon et Bruxelles et le Blocry Ottignies Université
Swimming Team sont heureux de vous inviter au CHAMPIONNAT DE SAUVETAGE DU BRABANT W ALLON
ET DE BRUXELLES.
Notre championnat se déroulera le DIMANCHE 24 FEVRIER 2019 à la piscine du Blocry (25m, 6
couloirs). Rue du Castinia 1, 1348 Ottignies-Louvain-la-Neuve.
Vous trouverez en annexe le formulaire d’inscription à renvoyer pour le 10 février à l’adresse
mail : a.romanini@hotmail.com . Veuillez y renseigner la date de naissance ainsi que les meilleures
performances (au 1/100ème) de chaque participant afin de faciliter la formation des séries.
Les inscriptions de 4,00 € par participant sont à verser pour le 18 FÉVRIER 2018 sur le compte
IBAN : BE91 0018 2869 0476 de LFBS – Brabant wallon et Bruxelles. Renseignez en communication
le nom du club et le nombre d’inscriptions. Les inscriptions ne seront enregistrées qu’une fois
payées. Les forfaits ne seront ni remboursés ni décomptés.
ATTENTION : AUCUNE INSCRIPTION NE SERA ACCEPTÉE LE JOUR DU CHAMPIONNAT !
BONNETS OBLIGATOIRES !
Afin de faciliter l’organisation du championnat, nous demandons à chaque club de fournir le
nombre d’officiels prévu au règlement (à partir de 3 participants = 1 officiel ; à partir de 11 participants
= 2 officiels ; à partir de 21 participants = 3 officiels). Un repas sera servi aux officiels et aux aidants.
La piscine est dotée d’une cafétaria. Des pains-saucisse et des gâteaux seront vendus par le
Club.
Sincères salutations sportives.
Stéphane Derenne,
Président du Boust
PROGRAMME:
9h00
9h50

Ouverture des portes + échauffement
Fin de l’échauffement

10h00
A1
B1
A3

Début de la compétition
100/200m obstacles
4*50m relais obstacles
50/100m combiné

B2
A5
B3

4*25m relais mannequin
50/100m lifesaver
4*50m relais bouée-tube

Compétition organisée grâce au soutien de la Province du Brabant wallon et de la Commune
d’Ottignies-Louvain-La-Neuve

