
C e r c l e   d e   N a t a t i o n 

« Royal Dauphins Mouscronnois » 
affilié à la Fédération Royale Belge de Natation en 1946 – Matricule N° 100 

_________________________________________________________________________________ 

 

a.s.b.l « Royal Dauphins Mouscronnois »  - rue du Père Damien, 2  -  7700 Mouscron 

 

        

Mouscron le, date de la poste 

 

  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Le club de natation « Royal Dauphins Mouscronnois » a le plaisir d’inviter votre club à participer à son 

 Grand Prix qu’il organise le lundi 5 juin 2017 (lundi de Pentecôte)  à la piscine « Les Dauphins » (8 

couloirs – 50 m) située rue du Père Damien, 2 à Mouscron. Veuillez trouver ci-joint l’avant programme 

et le règlement concernant cette compétition. 

 

Nous espérons que ce programme vous intéressera et que nous aurons le plaisir de vous rencontrer à 

Mouscron. 

 

Dans l’attente de vous lire, nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos 

sentiments sportifs les meilleurs. 

 

 

              Pour le RDM,  
        Delporte Marie Christine 
          Secrétaire Natation  

 

 

 

 



CSN/ffbn – novembre 2012 

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION 
a.s.b.l. 

 

Avant - Programme 

à soumettre au Secrétaire du District au moins deux mois avant la fête 

District du Hainaut        Rédigé le :.15 mars 2017 

Club organisateur : Royal Dauphins Mouscronnois (DM) affilié à la F.F.B.N. 

Jour, date et heure : LUNDI 5 juin 2017 

Lieu: Piscine "Les Dauphins"  

Rue : du Père Damien 2 Fête par invitation. 

Code postal 7700 Commune: Mouscron  

 
Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation 

Le programme sera établi en fonction des temps d’inscriptions 
 

Inscriptions à envoyer chez Delporte Marie Christine Jusqu’au: 21 MAI 2017 
Adresse : Rue du Commerce 7 - 7780 Comines 
Téléphone:  +32 478/93.07.55             Mail : dauphins-mouscronnois@skynet.be 

 Désistements jusqu’au 3 juin à 9h à : dauphins-mouscronnois@skynet.be  et hainaut@ffbn.be 

 
N° de 

l’épreuve 
Heure Désignation de l’épreuve 

Distance, style, catégorie 
Prix 

affectés à 
l’épreuve 

8h00 
8h30 
9h00 

 Ouverture des portes - Echauffements 
Formation du Jury 
Courses 

 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
 

9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 

 
 

9h00 200 m brasse dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
200 m brasse messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
400 m 4 nages dames (12,13-14,15-16,17+) 
400 m 4 nages messieurs (12,13-14,15-16,17+) 
50 m papillon dames (Open) 
50 m papillon Messieurs (Open) 
50 m dos dames (Open) 
50 m dos Messieurs (Open) 
PAUSE 
100 m dos dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
100 m dos messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
200 m libre dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
200 m libre messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
100 m libre dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
100 m libre messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
200 m dos dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
200 m dos messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
 

4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
1*3 
1*3 
1*3 
1*3 
 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 

Piscine de  50  m,   8 couloirs                                                                         Juge - Arbitre: Scieur Claude (ENLN) 
                                                                                               Starter : Ghesquière Pascal (CNT) 
 
Remarques :  - droit d'inscription : 3€ par course (gratuit pour les canetons) 
 - Inscriptions en format lenex et sur liste récapitulative pour les clubs belges 
 - officiels suivant règlement de la FFBN 
 - Le club organisateur se réserve le droit de limiter les inscriptions 
 - Pour les 400m NL, il est permis de nager à 2 par couloir pour autant qu’il y ait un minimum de 5 séries 
 
                                                                                                                     Pour le club : Le Président et / ou Le Secrétaire:  
 

 
 
 

Approuvé par le District du Hainaut, le 15 mars 2017.  Le Secrétaire, Scieur Claude 

 

 

mailto:dauphins-mouscronnois@skynet.be
mailto:hainaut@ffbn.be


CSN/ffbn – novembre 2012 

FEDERATION FRANCOPHONE BELGE DE NATATION 
a.s.b.l. 

 

Avant - Programme 

à soumettre au Secrétaire du District au moins deux mois avant la fête 

District du Hainaut                             Rédigé le:  8 mars 2017 

Club organisateur : Royal Dauphins Mouscronnois (DM) affilié à la F.F.B.N. 

Jour, date et heure : LUNDI 5 juin 2017 

Lieu: Piscine "Les Dauphins"  

Rue : du Père Damien 2 Fête par invitation. 

Code postal 7700 Commune: Mouscron  

 
Fête organisée sous les règlements de la Fédération Francophone Belge de Natation 

Le programme sera établi en fonction des temps d’inscriptions 
 

Inscriptions à envoyer chez Delporte Marie Christine Jusqu’au: 21 mai 2017 
Adresse : Rue du Commerce 7 - 7780 Comines 
Téléphone:   0478/93.07.55             Mail : dauphins-mouscronnois@skynet.be 

 Désistements jusqu’au 3 juin à 9h à : dauphins-mouscronnois@skynet.be  et hainaut@ffbn.be 

 
N° de 

l’épreuve 
Heure Désignation de l’épreuve 

Distance, style, catégorie 
Prix affectés à 

l’épreuve 

13h00 
13h30 
14h00 

 Ouverture des portes - Echauffements 
Formation du Jury 
Courses 

 

17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 

 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 

 
 

14h00 100 m brasse canetons filles (par année d'âge) 
100 m brasse canetons garçons (par année d'âge) 
100 m papillon dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
100 m papillon messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
400 m libre dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
400 m libre messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
100 m dos canetons filles (par année d'âge) 
100 m dos canetons garçons (par année d'âge) 
PAUSE 
50 m brasse dames (Open) 
50 m brasse Messieurs (Open) 
50 m nage libre dames (Open) 
50 m nage libre Messieurs (Open) 
200 m papillon dames (12,13-14,15-16,17+) 
200 m papillon messieurs (12,13-14,15-16,17+) 
100 m brasse dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
100 m brasse messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
200 m 4 nages dames (11-12,13-14,15-16,17+) 
200 m 4 nages messieurs (11-12,13-14,15-16,17+) 
 
 

3*3 
3*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
3*3 
3*3 
 
1*3 
1*3 
1*3 
1*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
4*3 
 

Piscine de  50  m,   8 couloirs                                                                         Juge - Arbitre: SCIEUR Claude (ENLN) 
                                                                                               Starter : Ghesquière Pascal (CNT) 
 
Remarques :  - droit d'inscription : 3€ par course (gratuit pour les canetons) 
 - Inscriptions en format lenex et sur liste récapitulative pour les clubs belges 
 - officiels suivant règlement de la FFBN 
 - Le club organisateur se réserve le droit de limiter les inscriptions 
 - Pour les 400m NL, il est permis de nager à 2 par couloir pour autant qu’il y ait un minimum de 5 séries 
 
                                                                                                                     Pour le club : Le Président et / ou Le Secrétaire:  
 
 
 

Approuvé par le District du Hainaut, le 15 mars 2017. Le Secrétaire, Scieur Claude  
 
 

mailto:dauphins-mouscronnois@skynet.be
mailto:hainaut@ffbn.be


 

 

Règlement du  Grand Prix  

 

� Afin de respecter l’horaire prévu par les règlements, le club se réserve le droit de limiter le nombre de  

participants . Nous vous saurions gré de bien vouloir confirmer votre participation  et le nombre approximatif de 

départs pour le 10 mai au plus tard , par e-mail : dauphins-mouscronnois@skynet.be, ou par courrier à Marie-

Christine Delporte, rue du Commerce, 7 à B-7780 Comines.  

� Droit d’inscription : 3€ par départ  ( gratuit pour les 8-10 ans) à verser au compte des Dauphins Mouscronnois 

IBAN: BE78 1091 0139 8886 - BIC : BKCPBEBB  avec la mention « sigle de votre club - Grand Prix » avant le 25 

mai 2017  

� Les inscriptions doivent parvenir pour le 21 mai 2017 sur liste récapitulative.  Inscriptions en format lenex et sur 

liste récapitulative pour les clubs belges.  Les autres envoient leurs inscriptions sur liste récapitulative (attention : 

le numéro de la course doit y figurer ). Le programme sera établi en fonction des temps d’inscriptions. 

� Pour les 400m NL, il est permis de nager à 2 par couloir pour autant qu’il y ait un minimum de 5 séries.  Les 11 

ans ne peuvent nager le 400 4 nages ni le 200 papillon 

� Tout point non prévu dans le présent règlement est du ressort du club organisateur. 

� Prix  

- La compétition se déroulera suivant le principe des catégories d’âges définies dans ce document, chaque 

nageur concourant dans sa catégorie sauf pour les juniors et seniors où il n’y a qu’une seule catégorie 

d’âge : seniors. 

- Pour les canetons : classement par année d’âge. 

- Les trois premiers de chaque course recevront une médaille. 

� Officiels  

Les clubs sont tenus de renseigner en même temps que les inscriptions les officiels sur liste séparée selon 

les règlements F.F.B.N.: 

• 1 à 10 nageurs : 1 officiel 

• 11 à 20 nageurs : 2 officiels 

• 21 à 30 nageurs : 3 officiels 

• + de 30 nageurs : 4 officiels 

� Catégories des nageurs  

• Canetons :  né(es) en 2009, 2008 - 2007  

• Benjamin(e)s : né(e)s en 2005 - 2006 

• Minimes :  né(e)s en 2003 - 2004 

• Cadet(te)s :  né(e)s en 2001 - 2002 

• Junior(e)s/Senior(es)s : né(e)s en 2000 et avant 

 

� Présentation des clubs  

A la fin de l’échauffement , il y aura présentation des officiels et des clubs au public. Toutes les équipes se 

réuniront au fond du bassin, près de l’accès aux vestiaires. Mascottes et originalité sont encouragées.   

 


