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LASEL – SWIM CUP 2021 
 

Jeudi 18 novembre 2021 à la Piscine du LML 
Bassin de 25 m 

 
Echauffement :  13.45 Heures 
Début:    14.30 Heures 
 
Programme : 

1. Relais 6 x 50 m Nage Libre Filles 
2. Relais 6 x 50 m Nage Libre Garçons 
3. Relais 6 x 50 m Nage Libre Mixte (3 garçons + 3 filles) 
4. Relais 4 x 50 m 4 N Filles (D-B-P-NL) 
5. Relais 4 x 50 m 4 N Garçons (D-B-P-NL) 
6. Relais 4 x 50 m 4 N Mixte (2 filles + 2 garçons) (D-B-P-NL) 

Chaque élève peut participer à plusieurs relais !!! 
Règlement : 
Chaque A.S. peut engager autant d’équipes qu’elle désire. Un classement séparé sera fait pour les filles, les 
garçons et les équipes mixtes. Les relais sont ouverts aux licenciés et aux non-licenciés FLNS. Une licence LASEL 
est obligatoire. 
 
Récompenses : 
Chaque nageur de l’équipe classée première chez les filles, chez les garçons et chez les équipes mixtes recevra 
le T-Shirt Champion de la LASEL. 
 
Covid 19 :  

Tous les élèves participants à la compétition, ainsi que leurs accompagnateurs, doivent être en possession : 

• soit d’un certificat de vaccination complète EU digital COVID muni d’un code QR, 

• soit d’un certificat de rétablissement muni d’un code QR,  

• soit d’un certificat de test PCR négatif de moins de 72 heures,  

• soit d’un certificat de test auto diagnostiqué certifié négatif de moins de 48 heures, 

• soit d’un autotest négatif fait à l’école avant de venir à la compétition. 
 
Lors de la remise des fiches de compétition (licences LASEL), les accompagnateurs signeront une attestation 
qui servira de preuve d’autotests négatifs. 
 
Pas d’autotests sur place possibles. 
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Inscriptions : 
Le talon-réponse joint est à envoyer pour mardi 16 novembre 2021 au plus tard à l’un des Directeurs Sportifs. 
Les fiches de relais jointes, remplies dans l’ordre de départ des nageurs, sont à remettre à l’un des Directeurs 
Sportifs au plus tard pour 14.15 heures le jour de la compétition. 

 
à envoyer à l’un des Directeurs Sportifs pour mardi 16 novembre 2021 (16.00 heures) au plus tard par E-Mail : 
carole.kops@education.lu ou candice.bosi@education.lu.  
 
L’Association Sportive du ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
participera au LASEL – Swim Cup avec                    ………... équipe(s)  Filles 
                ………… équipe(s)  Garçons 
                ………… équipe(s)  Mixte(s) 
 
               
                    Signature de l’Administrateur 
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