
 
 

 

  
 

  

Objet : Invitation au critérium de natation BOAS 2019-2020 

 

Cher secrétaire, 

Cher responsable de natation, 

 

Le club de natation BOASvzw (membre de Parantee-Psylos vzw) a le plaisir de vous 

inviter à participer au critérium national de natation qui se déroulera 

LE DIMANCHE 29 mars 2020 

 

LAGO Weide Courtrai, Burgemeester Lambrechtlaan, 8500 Courtrai 

 

Renseignements pratiques : 

- L'accueil est assuré à partir de 12h00. 

- L’échauffement débute à 13h00 et se termine à 13h50. 

- Briefing pour les responsables des clubs à 13h45 au poste de secours de la piscine. 

- La compétition commence avec la première série à 14h00. Pause prévue vers 15h30. 

- Fin prévue à 17h30 avec la remise des médailles dans le hall d'entrée de la piscine. 

- Rest-au-café ouvert avant, pendant et après la compétition. 

 

Informations complémentaires : 

- Chronométrage manuel 

- 6 couloirs (50m) 

- 2 couloirs de récupération (25m) 

 

Inscriptions : 

 

Le club envoie les inscriptions par le biais du fichier électronique d'inscription et paie à 

l'avance 2,5 € par nageur inscrit. Ce montant ne peut être récupéré en aucune façon. 

 

L'organisateur a le droit de refuser les nageurs dont les frais d’inscription n’ont pas été 

réglés. Si un club enregistre un nageur, ne paie pas et n'est pas présent, la Commission 

Natation se garde le droit de refuser à ce nageur de participer aux futures compétitions 

BPC. 

 

Veuillez envoyer le formulaire d'inscription électronique avant le 16 mars 2020 à 

wedstrijd@boasvzw.be. Les clubs qui n'ont pas encore la possibilité d'inscrire via ce 

système peuvent demander le formulaire d'inscription traditionnel par courrier 

électronique. 
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Prière de virer le montant de 2,5 € x le nombre de nageurs inscrits avant le 16 mars 2020 

sur le numéro de compte : BE56 7370 4222 8688 (BIC:KREDBEBB) au nom de 

"BOASvzw", avec la communication "participation BOASGames + le nom du club". 

 
Règlement de le compétition des BOAS games: 
 

- Pour chaque numéro nagé, le nageur reçoit des points IPC selon le système de Multi-

Disability. 

- Chaque nageur est invité à participer à 3 numéros. Moins est également autorisé, mais 

comme vous y êtes  ☺, …  Participer à plus de 3 numéros n’est pas possible (sauf relais). 

- Il y aura des classements séparés hommes et dames dans les groupes d'âge suivantes : 12 

ans et moins, 13-14 ans, 15-16 ans, 17-18 ans, 19 ans et plus et S14. 

- Pour le classement final et la remise des médailles, nous additionnons les points des 3 

numéros nagés pour chaque nageur. Ceux qui participent à moins de 3 numéros ne 

reçoivent des points que pour les numéros individuels nagés. 

- La cérémonie de remise des prix aura lieu à la fin du concours dans le hall d'entrée de la 

piscine. 

 

Pour les spectateurs et les nageurs : 

 

- Le programme des séries sera proposé à la vente pour 1 € et les résultats seront affichés à 

2 endroits (près du bassin et à l’extérieur de la piscine). 

 

- Les supporters sont les bienvenus dans les tribunes. 

 

- Vous pouvez vous garer sur le parking Kortrijk Weide (9 € pour >4,5h) ou sur le parking 

Kortrijk Haven (en face de la piscine 3 € pour >4,5h). Vous pouvez payer par carte 

bancaire ou carte Visa. Les tarifs et de plus amples informations sur ces parkings sont 

disponibles sur le site web suivant : http://www.parko.be/content/p-kortrijk-weide  ou 

http://www.parko.be/content/p-haven.  

!!! Attention aux amendes SAC - même de courts moments pour "charger et décharger" ne 

sont pas autorisés, sauf si une autorisation préalable a été demandée via www.parko.be !!! 

 

- Boissons et nourriture peuvent être achetées dans le Rest-eau-café. 

 

- Casiers : 1 €. Un vestiaire collectif par club sera prévu. 

 

 

http://www.parko.be/content/p-kortrijk-weide
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Appel à l'aide 

 

Si parmi les personnes présentes, il y a des personnes qui souhaitent apporter leur aide en 

tant qu’officiel ou chronométreur, vous pouvez le signaler en envoyant un message à  

communicatie@boasvzw.be. D’avance merci ! 

 

 

Avec des salutations sportives et à bientôt ! 

 

L'équipe de BOAS 
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