
 Fédération Francophone de Natation asbl 

 District  de Bruxelles-Capitale et du Brabant Wallon 

 Avant-programme 

 Grands Prix Raymond Glibert et Léon Lewillie 2017 

Fête par invitation organisée par le Royal Brussels Poseidon (RBP), affilié à la FFBN, le 10 mai 2018 au Centre Sportif 

Poseidon, 2 avenue des Vaillants à 1200 Woluwe-Saint Lambert. 

Compétition organisée sous les règlements de la FINA - Le programme sera établi en fonction des temps d'inscription. 

Inscriptions à envoyer chez Jean-Jacques Ghislain ( Rue Crocq 89 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, téléphone :  

+32 2 770 52 39 - Courriel : jj.ghislain@sfr) jusqu'au 5 mai 2018.  

Epreuve N° Heure Distance et style Catégories Prix 

 08:30 Ouverture des portes - Echauffement  

Voir le règlement des 

grands prix. 

 09:00 Formation du jury  

1 09:30 200 m quatre nages dames 11 ans et plus 

2  200 m quatre nages messieurs 11 ans et plus 

3  200 m quatre nages filles 8, 9 et 10 ans 

4  200 m quatre nages garçons 8, 9 et 10 ans 

  Pause  

5  200 m papillon dames 11 ans et plus 

6  200 m papillon messieurs 11 ans et plus 

7  200 m dos dames 11 ans et plus 

8  200 m dos messieurs 11 ans et plus 

9  200 m brasse dames 11 ans et plus 

10  200 m brasses messieurs 11 ans et plus 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Remarques :  - Les inscriptions ne répondant pas aux conditions de participation aux grands prix ne seront pas  

prises en compte. 

 - Maximum 4 courses par nageur, 3 courses pour les 8, 9 et 10 ans, sur toute la journée. 

 - Droits d'inscriptions : € 10,00 pour trois courses, € 4,00 pour une course supplémentaire. Gratuit 

pour les 8, 9 et 10 ans.  Compte RBP natation : BE07 0015 0071 3066 

 - Les forfaits éventuels doivent être déclarés avant le 9 mai 2018, 09:30 par courriel à l'adresse 

jj.ghislain@sfr.be avec copie à l'adresse bcbw@ffbn.be 

Rédigé le 13 mars 2018 Approuvé :  le 19 mars 2018 

Pour le Club, le Président Juge-Arbitre : Jacques Masschelein (BWST) 

 Starter : Jean-Jacques Ghislain (RBP) 

 Pour le district, le Secrétaire 

 Eliane Hartog 

 

Pierre Ledent  
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 Grands Prix Raymond Glibert et Léon Lewillie 2017 

Fête par invitation organisée par le Royal Brussels Poseidon (RBP), affilié à la FFBN, le 10 mai 2018 au Centre Sportif 

Poseidon, 2 avenue des Vaillants à 1200 Woluwe-Saint Lambert. 

Compétition organisée sous les règlements de la FINA - Le programme sera établi en fonction des temps d'inscription. 

Inscriptions à envoyer chez Jean-Jacques Ghislain ( Rue Crocq 89 à 1200 Woluwe-Saint-Lambert, téléphone :  

+32 2 770 52 39 - Courriel : jj.ghislain@sfr.be) jusqu'au 5 mai 2018.  

Epreuve N° Heure Distance et style Catégories Prix 

 13:00 Echauffement  

Voir le règlement des 

grands prix. 

 13:30 Formation du jury  

11 14:00 50 m dos filles 8, 9 et 10 ans 

12  50 m dos garçons 8, 9 et 10 ans 

13  200 m nage libre dames 11 ans et plus 

14  200 m nage libre messieurs 11 ans et plus 

15  50 m brasse filles 8, 9 et 10 ans 

16  50 m brasse garçons 8, 9 et 10 ans 

  Pause  

17  100 m nage libre dames 11 ans et plus 

18  100 m nage libre messieurs 11 ans et plus 

19  50 m nage libre filles 8, 9 et 10 ans 

20  50 m nage libre garçons 8, 9 et 10 ans 

21  100 m brasse dames 11 ans et plus 

22  100 m brasse messieurs 11 ans et plus 

23  100 m dos dames 11 ans et plus 

24  100 m dos dames 11 ans et plus 

25  100 m papillon dames 11 ans et plus 

26  100 m papillon messieurs 11 ans et plus 

27  50 m papillon filles 8, 9 et 10 ans 

28  50 m papillon garçons 8, 9 et 10 ans 

    

Remarques :  - Les inscriptions ne répondant pas aux conditions de participation aux grands prix ne seront pas  

prises en compte. 

 - Maximum 4 courses par nageur, 3 courses pour les 8, 9 et 10 ans, sur toute la journée. 

 - Droits d'inscriptions : € 10,00 pour trois courses, € 4,00 pour une course supplémentaire. Gratuit 

pour les 8, 9 et 10 ans. Compte RBP natation : BE07 0015 0071 3066 

 - Les forfaits éventuels doivent être déclarés avant le 9 mai 2018, 09:30 par courriel à l'adresse 

jj.ghislain@sfr.be avec copie à l'adresse bcbw@ffbn.be 

Rédigé le 13 mars 2018 Approuvé :  le 19 mars 2018 

Pour le Club, le Président Juge-Arbitre : Jaques Masschelein (BWST) 

 Starter :  Jean-Jacques Ghislain (RBP)  

 Pour le district, le Secrétaire 

 Eliane Hartog 

 

Pierre Ledent  
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Règlement 

Le Grand Prix Léon Lewillie – Grand Prix Raymond Glibert est un meeting de natation organisé par le Royal 

Brussels Poséidon sous les règlements de la Fédération Francophone de Natation.  Il s’adresse à tous les nageurs des 

clubs invités.  Des classements avec attribution de prix sont établis pour tous les concurrents ayant couru au moins 

500 mètres (300 mètres pour les canetons). 

Canetons 

Les classements seront établis par addition des points obtenus sur trois courses :  

- 200 m 4 nages 

- 2 fois 50 m au choix  

Ces classements se feront par sexe et par âge.  Les premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque classement 

recevront une médaille.  Le meilleur caneton, tous classements d’âge et de sexe confondus, recevra une coupe 

souvenir. 

Benjamins et minimes : Grand Prix Raymond Glibert 

Les classements seront établis par addition des points obtenus sur trois courses : 

- 200 m 4 nages 

- 200 m au choix 

- 100 m au choix 

Ces classements se feront par sexe et par âge.  Les premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque classement 

recevront une médaille.  Le meilleur benjamin et le meilleur minime, tous classements d’âge et de sexe confondus, 

recevront une coupe souvenir. 

Cadets, juniors et seniors : Grand Prix Léon Lewillie 

Les classements seront établis par addition des points obtenus sur trois courses : 

- 200 m 4 nages 

- 200 m au choix 

- 100 m au choix 

Ces classements se feront par sexe et par âge pour les cadets et les juniors, par sexe seulement pour les seniors.  Les 

premiers, deuxièmes et troisièmes de chaque classement recevront une médaille.  Le meilleur nageur de chaque 

catégorie (cadet, junior et senior), tous classements d’âge et de sexe confondus, recevra un prix d’une valeur de : 

- € 75 pour le meilleur cadet 

- € 75 pour le meilleur junior 

- € 75 pour le meilleur senior. 

De plus, le meilleur nageur de ces trois catégories confondues recevra une coupe ou un cadeau souvenir.   

Remarques 

1. S'il résulte des inscriptions d'un nageur que plusieurs combinaisons de résultats peuvent être prises en 

compte pour le classement du grand prix, seule la combinaison la plus favorable répondant aux exigences 

du règlement sera prise en compte. 

2. Le nageur qui est disqualifié dans une course se voit attribuer 0 point pour cette épreuve mais participe 

néanmoins au classement. 

3. Sans préjudice aux règlements de la FFBN et pour les seuls besoins du calcul du classement, le nageur qui 

fait forfait à une épreuve est censé ne pas s'y être inscrit. 

4. Les points utilisés dans ces classements se calculent par rapport à un temps de référence suivant la formule  
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Règlement des Grands Prix Raymond Glibert et Léon Lewillie – Page 2 

5. Les temps de référence sont les meilleures performances mondiales en piscine de 50 m au 31/12/1994 

(année du décès de Raymond Glibert ) pour chaque sexe, style et distance.  Ces temps sont repris dans la 

table suivante :   

Distance & Style Femmes Hommes 

50 M NAGE LIBRE 00:24,51 00:21,81

100 M NAGE LIBRE 00:54,01 00:48,21

200 M NAGE LIBRE 01:56,78 01:46,69

50 M BRASSE 00:31,58 00:27,61

100 M BRASSE 01:07,02 01:00,60

200 M BRASSE 02:24,76 02:10,16

50 M DOS 00:29,05 00:25,13

100 M DOS 01:00,16 00:53,46

200 M DOS 02:06,62 01:56,67

50 M PAPILLON 00:27,30 00:24,07

100 M PAPILLON 00:57,93 00:52,27

200 M PAPILLON 02:05,96 01:55,22

200 M 4 NAGES 02:11,65 01:58,16

6. Aucun grand prix ne sera attribué de manière conjointe : En cas d’égalité de points, le nageur le plus jeune 

(par année d’âge) sera proclamé vainqueur.  En cas d’égalité en point et en âge, le grand prix sera remis au 

nageur ayant obtenu les meilleurs points en quatre nages (course obligatoire).  

Woluwé-Saint-Lambert, le 13 janvier 2009 

Pierre Geeraerts, Secrétaire Général 


