24 Heures de natation
Un meeting unique en Belgique
La particularité de cette manifestation est de se dérouler par équipe relais sur une
période de 24H.

Règlement des 24 heures de natation.
Le Natation Club Athus (NCA) organise pour la 38ème fois cette manifestation.
Cette épreuve se déroule à la piscine du jolis-Bois, sur 24 H et est destinée à des
équipes de nageurs du NCA se relayant.
Encore une fois cette année, le NCA donne la possibilité à d’autres équipes (club ou
individuel) de former des équipes de relais composées de 4 à 8 nageurs maximum et
de venir se mesurer à d’autre équipes pendant une durée limitée dans le temps.
Les relais se feront par 50m (2 longueurs) minimum ou plus si vous le voulez,
pendant une durée de 1H.
Chaque équipe devra fournir au moins un membre faisant jury (une personne
comptabilisant les longueurs réalisées par les nageurs)
Au terme de ce laps de temps, l’équipe qui aura réalisé la plus grande distance, en
additionnant toutes les longueurs parcourues par l’ensemble des nageurs durant 1H,
se verra récompensée. Deux challenges seront mis en jeux, 1 classement
exclusivement réservé aux équipes issus de club de natation et 1 second pour les
équipes issus d’école, d’association ou club sportif autre qu’un club de natation.
Toute la gestion de la manifestation se fera sous la vigilance du NCA.
Le nombre d’équipe sera limité et les inscriptions sont à envoyer au secrétariat sportif
via son adresse mail : secretariat-sportif@natationclubathus.be en mentionnant le
nom de l’équipe et les noms des nageurs la composant. L’inscription est gratuite, la
seule chose imposé est de venir avec sa bonne humeur.
Toutes inscriptions nous parvenant après le nombre d’équipe maximum atteint ne
sera plus pris en compte.
Tout autre point non repris au règlement sera tranché par l’organisateur.

Secrétariat sportif NCA

