
 

Natation 
Kops Carole 
GSM: 661 14 23 87 

       E-Mail : carole.kops@education.lu 
 

Avis 
 

Aux Dirigeants des Associations sportives estudiantines 
********** 

 

Championnats de Natation Filles et Garçons toutes 
catégories pour non-affilié(e)s à la FLNS 2021-2022 

 

Jeudi 10 mars 2022 à la Piscine du LML 
 

Echauffement :  13.40 Heures 

Début :   14.30 Heures 
 

Programme : 
 
1. 50 m Dos  J.F.   2. 50 m Dos   J.G. 
3. 50 m Brasse  J.F.   4. 50 m Brasse  J.G. 
5. 50 m Nage Libre J.F.   6. 50 m Nage Libre J.G. 
7. 50 m Papillon  J.F.   8. 50 m Papillon  J.G. 
9.  4 x 50m Nage Libre J.F.   10.  4 x 50m Nage Libre J.G. 

 
 

⚫ Les classements seront établis selon les temps réalisés en série et par catégorie d’âge  
(Min., Cad., et Jun./Sen.). 
 

⚫ Les numéros de licence LASEL sont à présenter sur place. 
 

⚫ Les fiches d’inscriptions ci-jointes doivent préciser les nom, prénom, date de 
naissance et le choix des épreuves. Ces fiches doivent être envoyées au Directeur 
Sportif pour le mardi 8 mars 2022 à 18.00 heures au plus tard pour la composition 
des séries à l’avance.  
 

⚫ Attention !!! Aucun changement de course ne sera réalisé le jour même !!! 
Exception : absences d’élèves 

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 


