konschtsprang veräin lëtzebuerg
www.kvl.lu

I N V I T A T I O N
TOURNOI INTERNATIONAL DE PLONGEON
4 mai 2019 A LUXEMBOURG
PATRONAGE :
ORGANISATEUR :
INSTALLATION :

Fédération Luxembourgeoise de Natation et de Sauvetage
Konschtsprang-Veräin Lëtzebuerg
2x1m et 1x3m Duraflex,
5m, 7,5m, 10 m plates-formes, bassin séparé

LIEU :

Centre National Sportif & Culturel
2, rue Léon Hengen
L - 1745 LUXEMBOURG
******************************************************

Règlements et informations:
1-

Les compétitions sont régies par les règlements qui suivent

2-

Nous demandons votre accord de principe jusqu'au plus tard le 5 avril 2019

3-

Pour des raisons techniques, nous vous prions de nous faire parvenir une
liste avec les noms, année de naissance et numéros de plongeons, de vos
participants jusqu'au 1 mai 2019 au plus tard, à l'adresse suivante:
Marcel GOERGEN
6, Op der Houscht
L – 5221 SANDWEILER
tél : 00352/ 35 53 68
E-mail :
info@kvl.lu

ou

mars.goergen@gmail.com

4-

Dernière date d’inscription le 1 mai 2019 à l'adresse indiquée ci-dessus

5-

Les feuilles de plongeon doivent être remplies et déposées à la date
d’inscription

! ! ! Aucun changement sur les feuilles de plongeon le jour
de la compétition ! ! !
1

6-

Chaque club participant, doit mettre à disposition au moins un juge. Pour des
raisons techniques, nous vous prions de nous faire parvenir avec vos engagements
une liste contenant les noms de vos juges

7-

En cas de difficulté technique ou d'horaire, l'organisateur se réserve le droit de
modifier le programme

8-

Chaque participant ne peut participer que dans une catégorie

9-

Le droit d’engagement est fixé à 5 Euro par personne

10 -

Chaque participant recevra un diplôme – souvenir.

11 -

Les 3 premiers de chaque catégorie seront récompensés par une médaille.

12 -

Pendant les compétitions, la piscine sera ouverte pour le public.

13 -

Possibilités d’entraînement avant les compétitions :
Vendredi le 3 mai de 14.00 à 18.00 heures
Les jours des compétitions chaque fois entre les compétitions

14 -

En cas d’ex aequo, les points du plongeon avec le coefficient le plus élevé sera pris
en considération pour déterminer le vainqueur

Informations pour l'hébergement:
Office National du Tourisme - Accueil (Hôtels et informations)
Place de la Gare
L - 1616 LUXEMBOURG
tél: 00352 / 481 199
fax: 00352 / 428 282 - 38
www.visitluxembourg.lu
E-Mail: info@ont.lu
Institut National des Sports
66, rue de Trèves
L-2630 Luxembourg
tél. 00352 / 2478 - 3434
fax : 00352 / 434 599
www.ins.lu
Centre National Sportif & Culturel (piscine)
2, rue Léon Hengen
L-1745 LUXEMBOURG
Tél : 00352 / 436 060-1
Fax : 00352 / 423 315
info@coque.lu
Auberge de Jeunesse
2, rue du Fort d’Olisy
L-2261 Luxembourg
tél. 00352 / 226 889 - 20
fax : 00352 / 223 360
luxembourg@youthhotels.lu
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konschtsprang veräin lëtzebuerg
www.kvl.lu

SAMEDI

4 mai 2019

Début des concours : 12.00 hrs

Entraînement : 9 :00 hrs

COMPETITION 1
1 mètre

Cat. d'âge féminin 2008 et plus jeune
4 plongeons libres avec un numéro différent
( plongeons du tableau des débutants sont autorisés par ex. 100 ou
200 sont tolérés)

COMPETITION 2
1 mètre

Cat. d'âge masculin 2008 et plus jeune
4 plongeons libres avec un numéro différent
( plongeons du tableau des débutants sont autorisés par ex. 100 ou
200 sont tolérés)

COMPETITION 3
1 mètre

Groupe féminin 2004 - 2007
5 plongeons de 3 différents groupes – sans limite de coefficient

COMPETITION 4
1 mètre

Groupe masculin 2004 - 2007
5 plongeons de 3 différents groupes – sans limite de coefficient

COMPETITION 5
3 mètre

Open féminin 2003 et plus agé
5 plongeons de 5 différents groupes – sans limite de coefficient

COMPETITION 6
3 mètre

Open masculin 2003 et plus agé
6 plongeons de 5 différents groupes – sans limite de coefficient

Avec nos remerciements anticipés, nous vous présentons, chers amis sportifs, nos meilleures
salutations.

FLNS

KVL
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