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Avis 
Aux Dirigeants des Associations Sportives Estudiantines 

********** 
La LASEL en collaboration avec la FLNS organise les 

 

Championnats de Natation de la LASEL 
 Filles et Garçons Open 2021-2022 

 

Jeudi 24 mars 2022 à la Piscine du Campus Geesseknäppchen 
Bassin de 50 m 

 
Echauffement :  13.30 Heures 
Début :   14.45 Heures 
 

Programme : 
 
  1.  50 m Nage Libre  FI   2. 50 m Nage Libre  GAR 
  3.  400 m Nage Libre FI   4. 400 m Nage Libre  GAR 
  5. 100 m Dos  FI   6. 100 m Dos  GAR 
  7. 100 m Papillon FI   8. 100 m Papillon GAR 
  9. 100 m Nage Libre FI   10. 100 m Nage Libre GAR 
11. 100 m Brasse  FI   12. 100 m Brasse  GAR 
13. 200 m 4 Nages FI   14. 200 m 4 Nages GAR 
 
 
Un classement Open et un classement par catégories d’âge seront établis. Le classement 
sera fait d’après le temps réalisé dans les séries. 
 
Sera Champion de la LASEL, le premier de chaque catégorie d’âge chez les garçons et chez 
les filles. 
 
Une licence LASEL est obligatoire ! 
 

mailto:carole.kops@education.lu


Les listes d’inscriptions jointes sont à renvoyer au Directeur Sportif pour le vendredi 18 mars 
2022 au plus tard. 
Les dirigeants des A.S. sont priés d’indiquer les temps d’engagements pour les courses 
nagées (pour les nageurs affiliés) ou à défaut de marquer les courses nagées d’une croix. 
 

Vu que l’ordinateur doit être programmé quelques jours avant les 
championnats, le tout dernier délai pour la réception des engagements est à 
18.00 heures à la date indiquée plus haut. Vous êtes priés de remplir les 
fiches de manière lisible par ordinateur ! 
 

Afin d’éviter des problèmes techniques (programmation du tableau électronique) 
aucun changement de course, aucune nouvelle inscription ne seront possible 
après le vendredi 18 mars 2022 ! 
 
 
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. 

 
 
 
 

 
            Meilleures salutations sportives 
 
          Carole KOPS 
             Directeur Sportif Natation 


