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Grand Prix International du  

Mons Hainaut Natation 2022 

 

 

DATE  

Samedi 29 octobre et dimanche 30 octobre 2022 

LIEU  

Piscine du Grand Large - Avenue de la Sapinette 20 - 7011 Mons La piscine de Mons est dotée de 8 

couloirs, du chronométrage électronique complet et de plots de départ munis de starting blocks « 

FINA ››.  

LE  GRAND  PRIX  INTERNATIONAL est une fête de natation organisée sous les règlements de la FINA, 
de la FRBN & de la FFBN. Il est accessible aux nageurs affiliés à une fédération reconnue par la FINA. 

LES CATEGORIES 

Ce sont celles reconnues en Belgique, à savoir, filles comme garçons :  

 8, 9 - 10 ans 

 11 - 12 ans 

 13 - 14 ans 

 15 - 16 ans 

 17 - 18 ans 

 19 ans et plus 

 
CHOIX DES EPREUVES 
Chaque participant pourra s’aligner sur 2 épreuves de 50m, 2 épreuves de 100m et 2 épreuves de 
200m (Sauf 11/12 ans) au maximum par journée de compétition.  
Les nageurs de la catégorie des 11-12 ans ne seront pas autorisés à participer aux 200m Nage Libre/ 
Dos/Brasse & papillon.  

Les courses réservées aux canetons se nageront en finale directe.  

Un classement sera établi par année d’âge pour les 8,9, et 10 ans, par catégories 11-12 ans/ 13-14 
ans/ 15-16 ans /17-18 ans/19 ans et+/ pour les autres.  

Les relais 4x50m 4 nages MIXTE et 4x50m NL MIXTE se nageront l’après midi en finale directe. Les 
relais pourront être constitués de nageurs des catégories 11ans et plus.  

 
 
ACCESSION AUX FINALES 
Dans les courses de 100m accèdent aux finales « Jeunes » les 8 meilleurs temps de la catégorie / 11-
12 ans (Catégorie 1) 
Dans les courses de 100m et 200m, accèdent aux finales « Jeunes » les 8 meilleurs temps de la 
catégorie / 13-14 ans.(Catégorie 2) . 
Les 8 meilleurs temps des catégories 15-16 ans /17-18 ans / 19 ans et plus (Catégorie 3) participent 
aux finales « Seniors » 
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Dans les courses de 50m, accèdent aux finales les 8 meilleurs temps toutes catégories confondues. 
(Sauf 8, 9 et 10 ans) 
Réserves : Afin  de  constituer  des  finales  complètes,  les  9ème  & 10ème temps des catégories 
respectives  seront retenues comme réserves. 
Par  sportivité   les  désistements  éventuels  doivent  être  signalés  au  secrétariat dans les 20 
minutes suivant l’affichage des résultats. 
Les désistements non déclarés en finale sont pénalisés de l’amende fédérale. 
 
RECOMPENSES 
Les podiums des canetons, seront organisés à la fin des éliminatoires du samedi (course 19) et du 
dimanche (course 39). Les podiums des finales seront organisés après chaque épreuve.  

 
Un  classement  des  clubs  sera  établi  sur  base  des  résultats  des  finales.   Les  3 premiers  clubs  
recevront  un  trophée. 
La  meilleure  performance «Dames »  et  la  meilleure  performance «Messieurs »  (tables  FINA)  
recevront  une  prime  de 50 € .  Les  temps réalisés lors des éliminatoires  entrant  en  ligne  de  
compte. 
 

ACCORD DE PARTICIPATION 

L’accord de participation devra être envoyé au secrétariat du M.H.N. au plus tard le 5 octobre 2022.  

Afin de ne pas prolonger outre mesure la compétition, le club organisateur se réserve le droit de 
limiter le nombre d’inscriptions à 1500 départs. Au-delà plus aucune inscription ne sera retenue.  

ENVOI DES INSCRIPTIONS 
L’utilisation des fichiers LENEX (LXF) pour les clubs affiliés à la FFBN ou VZF est obligatoire avec PDF 
reprenant la date et le lieu de la performance, pour les clubs étrangers uniquement fichier PDF 
reprenant la date et le lieu de la performance. Les inscriptions seront reçues jusqu’au 17 octobre 
2022 à 24h00 chez Julie CNOCKAERT (secrétaire sportif) par e-mail à l’adresse suivante : 
mhn.secretariatsportif@gmail.com  
Tél. : 0479/69.17.43  
 
Le secrétaire confirme la réception des inscriptions. Si vous ne recevez pas cette confirmation dans 
les cinq jours, contactez l’organisation. 
 
OFFICIELS, DELEGUES et ENTRAINEURS  
Pour la bonne organisation de la compétition, chaque club participant est prié de présenter le 
nombre d’officiels requis en fonction du nombre de nageurs inscrits, tel que prévu par les règlements 
de la FFBN.  
Les noms des officiels doivent être communiqués en même temps que les inscriptions.  
Le fichier LENEX devra contenir le ou les officiel(s), le délégué et le ou les entraineur(s). 
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DROITS D’INSCRIPTIONS 
Les droits d’inscriptions des courses individuelles sont de 5,00€ par départ. Il n’y a pas de droits 
d'inscription pour les courses réservées aux canetons (8 - 9 - 10 ans). Le forfait d’un nageur inscrit 
n’exempte pas du droit d’inscription. Les droits d'inscriptions doivent être versés avant le 19 octobre 

2022 sur le compte n° BE54 0688 9143 7097 au nom de MONS HAINAUT NATATION. 

 
PROGRAMME ET RESULTATS  
Les programmes à destination du public seront disponibles sur notre site internet 
https://www.mons-hainaut-natation.be/, ils ne seront donc pas mis en vente le jour de la 
compétition.  
Les résultats seront affichés dans le hall ainsi que dans le bassin. Les résultats seront également 
accessibles via Geologix/ SplashMe dans les minutes qui suivent chaque course.  
 
DROIT D’ENTREE/ACCES PUBLIC 
Le droit d’entrée s’élève à 5€ (liquide).  
 

INFORMATIONS GENERALES  

Secrétariat Sportif du Mons Hainaut Natation : Cnockaert Julie  

E-mail : mhn.secretariatsportif@gmail.com  

Téléphone : 0479/69.17.43 

 

 

Approuvé par le District de Hainaut, le 6/09/2022      le Secrétaire, SCIEUR Cl  

 

 


