
           

3ème Kid’s Cup 
 

Les clubs de natation de Differdange, Dudelange, Barracuda Esch et Mondercange vous invitent à leur compétition 

destinée aux plus jeunes et qui est déclinée en 3 étapes pour tenir compte de la progression des enfants au cours de 

la saison. 

La 2ère étape aura lieu 

le dimanche 19 mai 2019 

à Esch/Alzette 

 
Lieu :   Les Bains du Parc – Escher Schwemm, Esch/Alzette 
 Longueur du bassin : 25 M 
 Nombre de couloirs : 5 
 Chronométrage : manuel 
 
Horaires : Ouverture du bassin :  14h30 

     Début des épreuves :  15h00 
 
Principes Généraux : 
 
Le Meeting s’adresse à tous les clubs luxembourgeois affiliés à la FLNS ainsi qu’aux clubs étrangers affiliés par leur  

fédération à la FINA. 

Disqualification : sur les 25m un ajout de + 5 secondes, sur les 50m un ajout de + 10 secondes, sur les 100m + 15 
secondes. 

Les catégories d’âge : 

• Catégorie 1 : filles et garçons nés en 2009 

• Catégorie 2 : filles et garçons nés en 2010 

• Catégorie 3 : filles et garçons nés en 2011 

• Catégorie 4 : filles et garçons nés en 2012 

• Catégorie 5 : filles et garçons nés en 2013 et plus jeunes 
 
Programme : 
 

1. 100 4N                                          cat 1 
2. 100 NL                                  cat 2 
3. 25m dos jambes + 25m battements       cat 4 et 5   
4. 50m battements jambes                          cat 3 
5. 50 brasse                                                    cat 1 et 2   
6. 25m dos     cat 3, cat 4 et cat 5 

 
 

Les inscriptions, établies au format Lenex, sont à envoyer à l’adresse suivante :dowaltzing@hotmail.com 

 

mailto:dowaltzing@hotmail.com


 

 

• Chaque club présentera au moins 2 officiels. 

• Frais d’inscriptions : 3 € par enfant - Payement avant le 13 Mai 2019 sur le compte du 
  

SC MONNERECH CCPL LU 10 1111 7004 6932 0000 
 

• Le délai des inscriptions est fixé au 13 mai 2019  
 

• Récompenses : Chaque année sera classée séparément. Il n’y aura pas de distinction entre filles et garçons. 

Le premier de chaque année sera récompensé par distance. Une médaille de participation sera remise à 

chaque enfant. 

A l’issue des 3 étapes les 3 premiers de chaque catégorie d’âge qui auront participé aux 3 étapes seront 

récompensés. 

 

• Date de la dernière étape : 

- 3ième étape : le 6 Juillet 2019 à Differdange  


