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Règlement « Lions Swimmarathon 2015 » 
 

 

1. OBJECTIFS 

• La sportivité et la convivialité entre tous les participants. 

• Couvrir un maximum de longueurs entre 9h30 et 17h30 à la piscine S
&
R Piscine du Grand Large à 

Mons le 18janvier 2015. 

• Comme il s’agit de nages parrainées, recueillir le plus de fonds au profit de l’action « Culture & 

Sport pour tous » en faveur de l’enfance en difficulté soutenue par les Lions Clubs de la Zone 62 

(Enghien Soignies, Mons, Mons Bélian, Mons Colfontaine, Mons Haut-Pays et Soignies 

Salmonsart). 

 

2. CONDITION D’ACCES AU BATIMENT DE LA PISCINE 

• L’ouverture de la piscine est prévue à 9h. 

• Tous les nageurs qui participent au swimmarathon accéderont gratuitement à la piscine sportive de 

9h à maximum 17h30. Après leur nage, ceux qui souhaitent accéder à l'espace « welness » (sauna, 

hammam, bain à remous, salle de relaxation, jets hydromassants...) et à la piscine extérieure 

chauffée, devront s'acquitter du prix d'entrée « manifestation » (suivant tarif en application) 

préalablement lors de la rentrée dans les bâtiments de la piscine, de même pour tous les membres et 

amis des familles des swimmarathoniens. 

• Chaque Lion ou personne apparentée (swimmarathonniens, famille, amis) recevra un bracelet 

d'identification. Chaque swimmarathonien recevra un 2ème bracelet de couleur différente en 

fonction de la zone : 

- « Vert » pour le bassin sportif (gratuit) ; 

- « Bleu » pour le bassin ludique (payant); 

- « Jaune » pour l’espace « welness » (payant). 

 

3. CONDITION DE PARTICIPATION AUX NAGES PARRAINEES 

• Tous les nageurs qui participent au swimmarathon doivent être à même de nager au moins 50 m 

d’affilée à leur propre rythme. 

 

4. MODALITES DU SWIMMARATHON 

• Au fur et à mesure de l’arrivée des équipes, celles-ci pourront disposer d’un vestiaire collectif. Ces 

espaces pourront être fermées par clef mise à disposition du chef d’équipe.  

Il sera néanmoins possible, pour toute personne qui le souhaite, d’utiliser une cabine individuelle, 

voire une cabine familiale pour un groupe, les effets personnels devant alors être mis dans un casier à 

fermer avec un badge électronique fournis par la piscine. 

• Chaque équipe, constituée de 6 personnes au moins et 15 au maximum, se verra attribuer un couloir 

à occuper durant 50 minutes, les départs se faisant à chaque heure trente de 9h30à 16h30 y compris. 

• Chaque équipe, par l'intermédiaire de ses membres, cherchera à récolter un maximum de parrainages 

et de sponsors offrant leur contribution à l’action « Culture & Sport pour tous » en faveur de 

l’enfance en difficulté. 

• Les dons des parrainages seront forfaitaires. Ils devront être remis par le responsable de chaque 

équipe au plus tard le jour du « Lions Swimmarathon 2015 » et ce, avant de prendre le départ. 

• Les personnes n'ayant récolté aucun parrainage pourront néanmoins nager moyennant une inscription 

de 5 € par personne dans un couloir qui leur sera approprié ou associé avec une équipe. 
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5. ORGANISATION DU SWIMMARATHON 

• Les nageurs appartenant à une même équipe se relaieront successivement dans un même couloir, 

pendant 50 minutes, afin de parcourir un certain nombre de longueurs laissé à leur libre choix. Il est 

accepté que les nageurs d’une même équipe puissent nager à la queue leu leu, s’ils le souhaitent. 

• Chaque nageur-participant recevra un souvenir spécialement conçu pour la circonstance. 

 

6. BAR ET RESTAURATION DE LA PISCINE 

• Le restaurant-bar sera ouvert de 9h à 19h, voire plus tard suivant l’influence. Les boissons seront 

disponibles tout au long de la journée. Des petits-déjeuners seront disponibles dès l'ouverture et le 

plat du jour dès 12h, uniquement sur réservation préalable.  

• Voir « Aliments et boissons à l’intérieur du complexe » au point 7 ci-après. 

 

7. REGLEMENT D’ORDRE INTERIEUR DE LA PISCINE 

• Les nageurs, leurs accompagnants et toute autre personne liée à l’organisation du « Lions 

Swimmarathon 2015 » se conformeront au règlement d’ordre intérieur de la piscinedont ils sont 

censés préalablement avoir pris connaissance. En voici néanmoins quelques extraits : 

 Accès à la piscine 

- Les enfants de moins de huit ans doivent être accompagnés dans l’eau par un 

adulte (16+) qui exerce une surveillance permanente sur son (ses) enfant(s). 

- Les personnes qui ne savent pas nager et vont dans la grande profondeur doivent 

être accompagnées dans l’eau par un adulte (16+) qui exerce une surveillance 

permanente. 

- Les personnes avec des inflammations de la peau, des plaies ouvertes, des maladies 

infectieuses, en état d’ébriété ou sous l’influence de droguesne sont pas admises. 

- Les animaux ne sont pas admis, à l’exception des chiens guides d’aveugles qui 

peuvent attendre dans le hall d’entrée. 

 Surveillance générale 

- Chaque groupe doit désigner un accompagnateur, lequel doit informer les membres 

du groupe de ce règlement et veiller au respect des consignes de sécurité et de 

l'ordre. En tant que responsable, l'accompagnateur surveille les activités de 

songroupe et porte un T-shirt distinctif coloré. 

- Toute personne souffrant d’une maladie ou d’un handicap particulier (patients 

cardiaques, épileptiques, …) doit se signaler au maître-nageur de la piscine lors de 

son arrivée. 

 Responsabilité
1
 

- La visite à la piscine s’effectue aux risques du visiteur. La direction décline toute 

responsabilité en cas d’accident, de vol ou de détérioration des biens appartenant 

aux visiteurs, que ce soit dans le bâtiment ou sur le parking. 

- Toute personne qui cause des dégâts en sera tenue légalement responsable. 

 Interdiction de fumer 

- Une interdiction générale de fumer est d’application dans l’ensemble du bâtiment. 

 Les vestiaires 

- Il est interdit d’utiliser une cabine individuelle à plusieurs. Ceci n’est autorisé que 

dans les cabines familiales ou les vestiaires collectifs. 

- Il est interdit de manger ou de boire dans les vestiaires. 

 Hygiène 

- Dans la piscine, veuillez porter une tenue de bain propre. 

- Les cheveux longs doivent être relevés et noués. 

- Si vous accédez à la piscine en chaise roulante, veillez à ce que les roues soient 

nettoyées en sortant des vestiaires. Un membre du personnel pourra vous y aider. 

                                                           
1
 Valable également vis-à-vis des organisateurs du « Lions Swimmarathon 2015 ». 
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- Sur le pourtour de la piscine, dans le couloir « pieds nus » des vestiaires et sur la 

terrasse pour nageurs, on circule pieds nus. 

 Aliments et boissons à l’intérieur du complexe 

- Il est interdit d’accéder à la piscine sportive et récréative avec un frigo ou avec des 

aliments et/ou des boissons que l’on amène sur place, ainsi qu’avec des sacs à dos 

ou autres sacs. 

- Il est permis de manger et boire uniquement sur la terrasse pour nageurs. Seuls 

peuvent être consommés des articles achetés au bar de la piscine. Sur la terrasse 

pour nageurs, il faut débarrasser soi-même. Posez votre plateau sur le chariot 

prévu à cet effet. 

 Tenue de bain, matériel de bain 

- Les baigneurs aux cheveux courts ou aux cheveux longs noués peuvent aller dans 

l’eau sans bonnet de bain. 

- La tenue de bain est constituée, pour les hommes, d'un maillot de bain ajusté au 

corps et pour les dames, d'un maillot ou d'un bikini. Tous les autres types de 

vêtements tels que sous-vêtements, bermudas, shorts, tee-shirts, robes, jupes, etc. 

sont interdits pourdes raisons d'hygiène. 

- Les couvre-chefs, sous quelque forme que ce soit, sont interdits dans le complexe 

(àl'exception des bonnets de bain). 

- Les accompagnateurs de groupes, écoles et clubs porteront un short de bain, un 

teeshirt,des chaussures adaptées, de manière à être reconnaissables. 

- Dans l'horeca (à l'exception de la terrasse pour nageurs), les visiteurs doivent 

porter des vêtements normaux et non une tenue de bain. 

- Les lunettes de plongée avec des verres en plastique sont autorisées. Les lunettes 

deplongée en verre sont interdites, sauf s'il s'agit de verre Securit. 

 Il est interdit : 

- de courir sur le pourtour de la piscine ou dans les vestiaires ; 

- de jouer à des jeux dangereux ; 

- de pousser des gens dans l'eau ou d'enfoncer ou maintenir des gens sous l'eau ; 

- d'apporter des engins sonores, prendre des photos et/ou filmer dans la piscine 

(saufavec l'accord explicite de la direction). 

 

 

Rappels :  

Pour éviter les accidents, pas de verres ni de bouteilles à l'intérieur du bassin. 

Pendant toute la durée de l'épreuve, sauveteur et maîtres-nageurs seront présents. 


