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Compétition de qualification pour les Championnats du monde 2019 à Gwangju 

et les jeux olympiques Tokyo 2020 approuvée par la FINA.  
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ORGANISATION :  
L’organisation des 15e Open Luxembourg Nationals et du Critérium des Jeunes 2019 
sera aux mains de la FLNS. Les règlements de la FINA et de la FLNS seront 
applicables. Les compétitions seront disputées sur 8 couloirs. 
 
La FLNS décline toute responsabilité en cas d´éventuels dégâts.  
Toutes les personnes, auteurs de détérioration ou vandalisme, seront exclus 
immédiatement de la compétition et tenus responsables civilement. 
 
ENGAGEMENTS : 
Les engagements par fichier « LENEX »  doivent obligatoirement parvenir au plus 
tard pour le vendredi 21 juin 2019 à 12h00 à l’adresse e-mail de la FLNS : 
flns@flns.lu   Passé ce délai aucun engagement ne sera plus pris en considération. 
Les temps d’engagements doivent être des temps officiels, nagés en bassin de 50 m 
après le 01.05.2018 et connus de la FLNS. Les séries seront établies sur base des 
temps d’engagements. 
Au cas où il y a moins de 9 nageurs engagés, les finales seront nagées sans séries. 
Les nageurs qui n’ont pas de temps enregistré en bassin de 50m auprès de la FLNS, 
seront crédités d’un temps « NT ». 
 
TEMPS LIMITES : 
La réalisation des TL déterminés par la FLNS est une condition pour être nommé 
Champion National ou Fédéral et de ce fait être médaillé. Le fait de ne pas nager les 
TL de la FLNS n’entraîne pas d’amende pour le/la nageur/se concerné/e. 
 
CATEGORIES D’AGE: 
Les 15e Open Luxembourg Nationals seront ouverts aux catégories d’âge suivantes :  
 

Garçons Filles 
Pupilles 2005-2006 (14/13 ans) Pupilles 2007 (12ans) 
Jeunes 2003-2004 (16/15 ans) Jeunes 2005-2006 (14/13 ans) 
Juniors 2001-2002 (18/17 ans) Juniors 2003-2004 (16/15 ans) 

open Tout âge open Tout âge 
 

L’âge minimum pour les engagements est de 13 ans (2006)  pour les garçons et 12 
ans (2007) pour les filles.  
Dans la partie des finales samedi et dimanche, les organisateurs intercaleront à 
chaque fois 2 courses finales pour enfants (filles 2008/2009 et garçons 2007/ 2008). 
Ces enfants sont sélectionnés sur base des résultats du 100m 4N au « Grand Prix de 
l´Avenir » et du 100m NL ou 200m 4N au « Festival de l´Avenir ». 
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CLASSEMENT : 
Pour toutes les courses de 200 m et plus des 15e Open Luxembourg Nationals, le 
classement sera établi d’après les temps réalisés dans les séries.  

Pour les courses de 50 m et de 100 m il y aura des séries et des finales. 
Pour les épreuves de 50m, seul un classement « open » sera établi sur base des 
résultats en finales. 
Pour les épreuves de 100m et plus, la distribution des médailles pour les catégories 
« Pupilles », « Jeunes » et «Juniors » s´effectuera sur base des résultats obtenus 
dans les séries. 
La distribution des médailles en catégorie « open » s´effectuera sur base des 
résultats en finales.  
Au cas où moins de trois (3) athlètes luxembourgeois de la catégorie « open » 
participent à la finale, le classement obtenu en finale prime en tout cas le classement 
obtenu en série (en respectant les TL). 
 
Deux classements «Open» seront effectués :    
- Un classement „Open“ pour les „Open Luxembourg Nationals“ indépendamment 

de l’âge et de la nationalité. Le premier sera « Open Luxembourg Champion », 
les deux suivants recevront la médaille correspondant à leur place. 

- Un classement pour les nageurs licenciés de la FLNS pour le Championnat 
National. Le premier sera « Champion National » ou « Champion Fédéral » 
suivant la nationalité et le 2e et le 3e recevront la médaille correspondant à leur 
place. 

- Pour les relais, les trois premières équipes recevront des Coupes pour les « Open 
Luxembourg Nationals » ; les trois premières équipes luxembourgeoises 
recevront des médailles pour le Championnat National. 
 

Classement « Critérium des jeunes » 
Dans le cadre du Critérium des Jeunes, la performance qui obtient le plus grand 
nombre de points FINA (chez les garçons et les filles) dans les catégories 
« Pupilles », « Jeunes », « Juniors » et « Open », sera récompensée par un trophée.  
 
LICENCES : 
Chaque nageur (se) engagé (e) devra être en possession d’une licence validée de la 
FLNS. Les nageurs (ses) qui à la date limite pour les engagements ne sont pas en 
possession d’une licence valable ne seront pas pris en considération. La validité des 
licences sera contrôlée par le responsable des licences de la FLNS. 
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OFFICIELS : 
Les clubs sont priés d’envoyer le nombre d’officiels suivant : SL 5 officiels; SCDE et 
CNDu 3 officiels; CNW, CNP, SCM, SCD chacun 2 officiels; ERA, CNDie, SCR et 
CNE chacun 1 officiel.  
Les officiels sont priés de se présenter aux Juges - Arbitres, obligatoirement en tenue 
officielle (pantalon blanc/jupe blanche + polo blanc “ officiel natation “ de la FLNS), au 
plus tard 45 minutes avant le début des compétitions de la session respective.  
Tous les officiels inscrits via l’application des officiels ( www.app.flns.lu) seront invités 
pour le déjeuner de la FLNS. 
Une amende sera perçue suivant le tarif publié par la FLNS pour chaque officiel 
absent.  
 
JUGES - ARBITRES : 
Les Juges - Arbitres désignés par la FLNS veilleront à ce que les règlements de la 
FINA et de la FLNS  ainsi que les dispositions ci-devant soient respectés. 
Juges-arbitres et starter: TBC 
 
DROITS D’ENGAGEMENT : 
Le droit d’engagement individuel est de € 6,00 par nageur et par course, et de   
€ 12,00 pour chaque course relais. 
Les clubs sont priés de calculer leurs droits d’engagement et de faire le virement 
bancaire pour la date indiquée ci-dessous. Le calcul des droits à payer se fait avec le 
Team – Manager du programme Splash (e-mail flns@flns.lu )  
 
FEDERATION LUXEMBOURGEOISE DE NATATION ET DE SAUVETAGE (FLNS) 
Banque:  Compte Chèques Postaux 

IBAN LU79 1111 0239 0846 0000   
Code BIC: CCPLLULL 

 
Les engagements doivent impérativement être payés pour le 24.06.2019. 

 
Note : Des repas peuvent être directement commandés au Centre Aquatique de la 
Coque. Pour plus d´informations cliquez sur http://www.coque.lu ou téléphonez au 
+352-436060-311 M. Fernand PELICANO. 
 
       

Marco Stacchiotti Christiane Meynen 
Président Secrétaire générale 
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