
 

LIONS CLUB DE WAVRE  
CHAQUE ANNÉE EN AVRIL  

SWIMMARATHON 
Pour récolter des fonds, et soutenir nos œuvres, 

Alors que certains marchent, courent ou enfourchent leur vélo... 
 

Nous, nous nageons !!!! 
 

REJOIGNEZ---NOUS AU MOIS D’AVRIL DE 12H30 A 18H30 DANS LA 
PISCINE HAUTE DU BLOCRY, A LOUVAIN---LA---NEUVE, ET PARTICIPEZ A 

NOTRE 

GRANDE NAGE PARRAINEE 
La  compétition  (amicale  et  non  sportive)  se  déroule  sur  le  principe  de  la  course---relais 
parrainée. Un certain nombre d’équipes, chacune parrainée par des amis, membres de la 
famille, sponsors, etc…, vont nager durant 50 minutes, les nageurs se relayant à leur 
rythme, sportif ou non. Le tout s’effectuant dans la détente et la bonne humeur. Les 
parrainages sont forfaitaires, donc indépendants du nombre de longueurs parcourues. 

 
PRESENTATION 

 
Les équipes 
Les parrainages 
Organisation pratique 
Récompenses et ambiance 
Règlement 

 

1. LES EQUIPES 
 
Chaque équipe est constituée d’un minimum de 6 nageurs qui se relaient pendant 50 
minutes dans le couloir qui lui est attribué. 
Chaque équipe désigne un capitaine. 
Seuls les nageurs faisant par>e d’une équipe sont admis au bassin. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. LES PARRAINAGES 
 
Le parrainage est forfaitaire, donc indépendant de la performance de l’équipe. 
Comment se faire parrainer  ?  

 
Soit en récoltant des fonds auprès d’un maximum de personnes disposées à vous 
soutenir. 
Il faut donc s’efforcer de contacter le plus grand nombre de parrains potentiels. Le nom 
de ces derniers est consigné sur une feuille de parrainage. 

 
Soit en trouvant un sponsor disposé à verser une somme forfaitaire pour une équipe. 
Le sponsor sera invité à transmettre sa publicité à l’organisa>on qui en assurera la 
diffusion suivant modalités à convenir. 

 
Soit en panachant les deux possibilités. 

 
Des feuilles de parrainage sont remises au capitaine de l’équipe. Elles sont également 
disponibles sur notre site. 

 
3. ORGANISATION PRATIQUE 

 
Le capitaine de l’équipe reçoit un formulaire d’inscription (ou le télécharge sur notre site) 
qu’il remplit en mentionnant le nom de l’équipe. 

 
Sur le document d’inscription, il mentionne la ou les heures de passage souhaitée (s). 
L’organisa>on prend contact avec lui quelques jours avant la manifesta>on pour lui 
communiquer l’heure exacte de passage. 

 
Le jour de la compétition, le capitaine se présente à l’accueil. Il remet à l’organisateur les 
feuilles de parrainage avec les fonds récoltés. Le capitaine et son équipe se présentent 25 
minutes avant l’heure de passage afin d’accomplir les formalités , se préparer dans les 
vestiaires et se présenter à l’heure devant son couloir. 

 

4. RECOMPENSES ET AMBIANCE 
 
A l’issue des 50 minutes de nata>on, une photo de l’équipe sera prise par un membre du 
Lions Club de Wavre. Les photos seront accessibles via le Net. 

 
Chaque nageur recevra un certificat de compétition mentionnant le nom de son équipe 
et le nombre de longueurs accomplies. 

 
Un prix sera attribué à l’équipe qui : 
a) a récolté le plus de fonds 
b) a contacté le plus de parrainage 
c) a décroché le plus gros sponsoring 
d) a accompli le plus de longueurs 
e) a réussi la meilleure moyenne dans les diverses catégories ci---dessus. 

 
 



Les supporters doivent être nombreux pour soutenir leur équipe au moyen de tous les 
supports sonores ou visuels imaginables. 
Supporters comme nageurs pourront par ailleurs prendre ou reprendre des forces auprès  
des  stands  hot---dogs,  pâtisserie  et  de  la  buvette  de  la  piscine  qui  seront  à  leur 
disposition durant toute la manifestation. 

 
Ce swimmarathon est non seulement l’occasion de récolter un maximum de fonds pour 
des œuvres, mais c’est aussi le rendez-vous de l’amitié et de la convivialité. 
 
5. REGLEMENT 

 
1. Pour entrer dans le bassin, le nageur doit être membre d’une équipe, porteur d’un maillot (shorts 
interdits) et d’un bonnet. Les membres d’une équipe folklorique doivent préalablement soumettre 
à l’autorisation de l’organisateur les tenues ou accessoires qu’ils comptent utiliser. 

 
2. Chaque membre de l’équipe nage à tour de rôle un minimum d’une longueur et un maximum de 
deux, au choix ; le nageur suivant ne peut plonger avant que le précédent n’ait terminé son 
parcours, c’est-à-dire au moment où celui-ci touche le mur, sous peine d’une pénalité d’une 
longueur. 

 
Les départs se font soit depuis les starting blocs, soit depuis le bord de la piscine, soit dans l’eau 
en touchant le mur des mains ou des pieds. Il est interdit de prendre un élan et d’utiliser le tremplin. 
Au départ, tous les nageurs s’élancent du même côté, opposé à celui où se trouvent les Juges. 

 
3. Les nageurs doivent suivre les instructions du maître-nageur et respecter le règlement de la 
piscine. 

 
4. Les Juges de couloir comptabilisent le nombre de longueurs parcourues ; ils peuvent infliger 
des pénalités en cas de violation du présent règlement. Leur décision n’est pas susceptible de 
recours. 

 
5. Il est interdit de courir au bord du bassin. 

 

Formez votre équipe : voir formulaire d’inscription et 
feuille de parrainage adressés séparément
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