
                                   

 

4ème Championnat d’Asie-Pacifique de Natation des 

écoles françaises – AEFE – Du 7 au 10 avril 2016 

 

Après le succès des trois éditions organisées à Kuala Lumpur en 2013 et à Shanghai en 2014 et 2015, la 

quatrième édition du Championnat de Natation aura donc à nouveau lieu à Kuala Lumpur, du 7 au 10 

avril 2016. Nous souhaitons ainsi perpétuer la tradition de cet événement sportif pour en faire un 

rendez-vous annuel incontournable, avec pour missions de développer l’esprit d’équipe et promouvoir 

les valeurs de l’école (engagement de soi, solidarité, respect des autres et des règles). 

Les équipes sont attendues le mercredi 6 avril au soir, les séries des premières épreuves commençant 

après la cérémonie d’ouverture le jeudi 7 au matin. Les équipes pourront repartir à partir de 15h le 

dimanche après la cérémonie de remise des médailles. Un moment de convivialité, de partage sera 

organisé pour tous les nageurs, les familles et les nombreux volontaires de cet évènement, le samedi 

après-midi. 

Toutes les écoles de la zone sont invitées. Toutefois pour des raisons d’espace limité dans l’enceinte de 

la piscine, seules les 10 premières écoles inscrites pourront présenter jusqu’à 24 nageurs chacune. A 

défaut nous accueillerons un maximum de 240 nageurs lors de cette compétition toutes équipes 

confondues. 

La compétition est ouverte aux élèves à partir du CM1 jusqu`à la Terminale, filles et garçons selon les 

catégories suivantes : 

- AVENIRS – Nageurs ayant 11 ans et moins durant l’année 2016 (nés en 2005 et après) 

- BENJAMINS – Nageurs ayant 12 et 13 ans durant l’année 2016 (nés en 2003 et 2004) 

- MINIMES – Nageurs ayant 14 et 15 ans durant l’année 2016 (nés 2001 et 2002) 

- JEUNES – Nageurs ayant 16 ans et plus durant l’année 2016 (nés en 2000 et avant) 



La liste des épreuves, est la suivante (le règlement sera envoyé ultérieurement): 

- AVENIRS : 50m Papillon, 50m dos, 50m brasse, 50m Nage libre. 

- BENJAMINS, MINIMES et JEUNES : 50m Papillon, 100m Dos, 100m Brasse, 50m Nage libre, 100m Nage 

libre et 100m 4 nages. 

- RELAIS TOUTES CATEGORIES (sujet à d’éventuels changements) : 8x50m Nage Libre, 4x50m Nage Libre, 

4x50m 4 nages. 

La coupe de la meilleure équipe remportée par le lycée de Hong-Kong lors de la 3ème édition sera remise 

en jeu ! 

A l’instar des autres compétitions organisées à Kuala Lumpur, nous logerons les nageurs et leurs 

accompagnateurs dans des familles d’accueil. Le transport et les repas pendant le séjour seront assurés 

par le Lycée Français de Kuala Lumpur. Les équipes participantes se chargent du transport aérien et de 

l’obtention des visas si nécessaire pour venir à Kuala Lumpur. Une cotisation de 500 Euros sera 

demandée à chaque délégation pour participer aux frais d’organisation. 

Afin de nous permettre d’organiser cet évènement dans les meilleures conditions, nous vous remercions 

d’informer le comité d’organisation (à l’adresse mail suivante : can2016@lfkl.edu.my ) de votre souhait 

de participer avant le 30 octobre 2015. 

Toutes les informations concernant cet événement seront prochainement disponibles sur le site du LFKL : 

www.lfkl.edu.my . 

En espérant que cette quatrième édition aura autant de succès que les précédentes ! 

 

Pour le comité d’organisation LFKL-CAN2016 

Olga Le Vigouroux et Emmanuel Denaux 
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