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Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Cher capitaine d’équipe,
Le LIONS Club de HANNUT vous remercie de l’intérêt tout particulier que vous portez à ses
manifestations et en particulier au Swimmarathon et du soutien que vous permettez d’apporter à ses œuvres.
Cette 27e édition se déroulera dans la tradition des précédentes : vous retrouverez les animations qui en
ont fait sa renommée :
• le grand chapiteau installé sur le parking ;
• les animations pour les jeunes ;
• les traditionnels repas de midi, sur réservation :
Menu Adulte à 16,00 €

Menu Enfant à 10,00 €

Boulets sauce chasseur, frites et dessert
ou
Vol au vent, frites et dessert
ou
Américain, frites dessert

Boulet sauce chasseur, frites
ou
Vol au vent, frites
ou
Américain, frites

Afin de préparer votre équipe nous vous adressons en annexes :
1. le règlement 2019 du SWIMMARATHON ;
2. un historique et un relevé des œuvres qui ont bénéficié des sommes récoltées grâce à votre
participation et surtout à vos parrainages ;
3. le formulaire d’inscription des membres de l’équipe ;
4. le formulaire de réservation des menus ;
5. des feuilles individuelles d’inscription de parrainage et de sponsoring à rapporter, avec les fonds
récoltés, le 31 mars à la Piscine de HANNUT (une par membre de votre équipe);

Les inscriptions sont dès à présent ouvertes. Ne trainez pas pour réserver votre plage horaire !
Pour la coupe du plus grand nombre de parrainages, les capitaines d’équipes sont invités à nous
communiquer le nom des meilleurs collecteurs !
Pour plus de facilité, tous les formulaires sont disponibles sur notre site www.swimmarathon.be ou sur
www.facebook.com/swimmarathon
N’hésitez surtout pas à nous contacter !
Bon travail et merci encore !
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Informations générales sur le LIONS & le SWIM
Qu'est-ce le LIONS Club ?
Le premier LIONS Club a été fondé en 1917 par un Américain, Melvin JONES, à CHICAGO. Son but était
d'unir par des liens d'amitié et de solidarité des personnes de divers milieux professionnels en vue de servir
en toutes circonstances l'intérêt général, de cultiver et de propager l'esprit d'entraide, la loyauté en affaires
et le respect d'autrui, d'améliorer dans toute la mesure du possible la vie sociale et le bien-être du pays.
La devise du LIONS est : "WE SERVE – NOUS SERVONS".
Le LIONS Club de HANNUT a été créé en 1965.
Pourquoi le Swimmarathon ?
Le LIONS Club de HANNUT récolte à travers un certain nombre d'activités telles que le ramassage des
vieux textiles et le Swimmarathon, des fonds utilisés pour venir en aide aux personnes défavorisées.
Les objectifs du Swimmarathon sont de couvrir le plus grand nombre de longueurs à la piscine de Hannut
et de recueillir par le parrainage un maximum de fonds possible. Cette activité est basée sur la sportivité et
la convivialité.
Encadrement et Sécurité autour du Swim
Ce Swimmarathon est réalisé notamment avec la collaboration et le soutien de l'Administration Communale
et du Centre Culturel de Hannut, d'associations diverses et des professeurs d'Education Physique.
Afin que l'activité se déroule en toute sécurité, les nageurs sont sous la surveillance permanente de maîtres
nageurs, d’un médecin et du personnel de la Croix-Rouge de Belgique.
Des membres du LIONS Club veillent également à la sécurité, spécialement des enfants, dans et autour de
la piscine.
Œuvres soutenues par le LIONS Club de Hannut
Nous avons notamment pu soutenir dans le passé :
•
•
•
•
•

Le Refuge & La Bernache : Service de jour et de nuit pour adultes handicapés atteints de déficience
mentale modérée à profonde - Projet d'extension des locaux - 1ère œuvre du Club ;
L'A.P.I.C.-Hannut : Propose à des adultes déficients mentaux un accompagnement dans la vie
quotidienne et favorise leur intégration dans la société - Projet d'extension des locaux ;
Cadets de l'Air de Belgique ;
La Maison du Cœur : Asbl locale qui reconditionne vêtements, électro-ménagers, meubles... pour
les revendre à petits prix aux plus démunis - Distribue les produits des Banques Alimentaires, etc... ;
Les Amis de Julien : Gère des chambres et petits appartements situés près des hôpitaux pour
permettre aux parents de séjourner à proximité de leur enfant hospitalisé pour cause de cancer ;
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•
•
•
•
•
•
•
•

La Croix-Rouge de Hannut ;
Maison d'enfants "Le Domaine" à Antheit : service d'accueil et d'aide éducative pour 15 jeunes de
3 à 18 ans en difficulté ;
Projet "Un puit au Mali" : Chèque remis à un professeur hannutois parti enseigner plusieurs années
au Mali - Projet de creusement d'un puit au village pour permettre aux jeunes filles d'aller à l'école
plutôt que d'aller chercher de l'eau à des kms ;
Projet Bosnie : les jeunes filles "Guides" de Hannut sont parties 15 jours en Bosnie dans le cadre
d’un projet de collaboration ;
Le Mistral : Accueil d'autistes adultes avec, souvent, un handicap mental associé (sévère ou
profond) - Projet d'extension des locaux ;
Collectif Logement : Aide et suivi pour la recherche de logement et la réinsertion sociale, plus
particulièrement, le projet "Part'âges", projet pilote d'habitat intergénérationnel ;
L'Oasis familiale : Ecole de devoirs, Planning familial, Consultations conjugales et familiales,
animations scolaires et de vacances, baby-popote. Projet d'extension des locaux ;
Ecoles de Hannut (tous les réseaux) : aide pour du matériel de piscine.

Merci d'accueillir favorablement ce parrainage !
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Règlement 2019
•
•
•

1. OBJECTIFS
La sportivité et la convivialité entre tous les participants;
Couvrir un maximum de longueurs entre 09H et 18H à la piscine de Hannut le 31 mars 2019;
Recueillir le plus de fonds au profit des œuvres soutenues par le LIONS Club de Hannut.

2. MODALITES
• Chaque équipe, constituée de 6 personnes au moins, se verra attribuer un couloir à occuper durant 50
minutes;
• Chaque équipe, par l'intermédiaire de ses membres, cherchera à récolter un maximum de parrainages
et de sponsors offrant leur contribution aux œuvres choisies;
• Les dons des parrainages seront forfaitaires. Ils devront être remis par le responsable de chaque
équipe au plus tard le jour du Swimmarathon et ce, avant de prendre le départ;
• Les personnes n'ayant récolté aucun parrainage pourront néanmoins nager moyennant une
inscription de 10 € par personne.
3. ORGANISATION
Les nageurs appartenant à une même équipe se relaieront successivement dans un même couloir,
pendant un temps non défini (le total des temps de l'équipe étant de 50 minutes, afin de parcourir un
certain nombre de longueurs, laissé au libre choix de ces même nageurs);
• Chaque participant disposera obligatoirement d'un bonnet de bain, sous peine de se voir refuser
l'accès de la piscine;
• Chaque nageur-participant recevra un souvenir spécialement conçu pour la circonstance;
• La remise des prix est prévue vers 18h00 dans le chapiteau.
• Différents classements seront établis et récompensés par des trophées:
1. Par équipes :
1. Distance : Récompense l'équipe totalisant le plus grand nombre de longueurs;
2. Distance catégorie primaires: Récompense l'équipe issue de l’enseignement primaire
totalisant le plus grand nombre de longueurs;
3. Montant de parrainage récolté : indépendamment du nombre de nageurs ;

•

2. Individuels
1. Nombre de Parrainages obtenus : Récompense le nageur ayant fait le plus grand effort
de recherche de parrainages (indépendamment du montant global);
2. Prix spécial Participation Ecoles Primaires : Récompense l’établissement scolaire
primaire amenant le plus grand nombre de nageurs au Swim ;
L’organisation pourra décerner un prix exceptionnel en raison d’un événement marquant.
Rappels : Pour éviter les accidents, pas de verres ni de bouteilles à l'intérieur du bassin;
Conformément au règlement de la piscine, le port du bonnet est obligatoire et les shortmaillots sont interdits
Pendant toute la durée de l'épreuve, Croix-Rouge, Sauveteur et Maître-nageur seront présents.
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Composition de l'équipe
Nom de l'équipe :

:

Nom du Capitaine :

:

Adresse Email :

:

Afin de vous recevoir dans les meilleurs conditions, nous vous remercions de renvoyer cette liste pour
le 15 mars 2019 au plus tard.
NAGEURS : Nom, prénom

Adulte/enfant

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Information aux Donateurs
•

De quoi s’agit-il ?
Organisé par le LIONS CLUB de HANNUT, le Swimmarathon est une opération philanthropique, sportive et
conviviale de natation qui a pour but de venir en aide financièrement à des œuvres retenues par le Club.
Nous avons ainsi pu aider, plus particulièrement, dans le passé :
•
•
•
•
•

•

La PASSERELLE (APIC) à Hannut, institution aidant des personnes handicapées mentales à s’installer dans la vie;
Le REFUGE-LA BERNACHE à Boëlhe, centre de jour et de nuit pour personnes polyhandicapées;
Les CADETS de l’Air de Belgique et les Echanges internationaux de Jeunes dans le secondaire de Hannut;
La CROIX-ROUGE de Hannut, le TELEVIE, les AMIS DE JULIEN, le Domaine;
La MAISON DU CŒUR et un grand nombre d’autres actions ponctuelles.

Où le Swimmarathon se déroule-t-il ? : A la piscine de HANNUT, le 31 mars 2019.

Le don en espèces que vous voudrez bien octroyer parrainera le nageur qui vous sollicite et qui s'engage à nager un
certain nombre de longueurs en une heure de bassin à la piscine de HANNUT, le dimanche 31 mars 2019, entre
09h00 et 18h00. C'est le principe même des marches parrainées. L'exploit, dans ce cas-ci, a lieu dans l'eau. Il s'agit
d'une manifestation très spectaculaire à laquelle nous vous invitons bien cordialement, en vous remerciant d'avance
de votre geste.

• Les personnes n'ayant récolté aucun parrainage pourront néanmoins nager moyennant une
inscription de 10 € par personne.
EQUIPE :

CAPITAINE :

NOM & PRENOM DU NAGEUR :

NOM

Adresse

MONTANT

1.

:

2.

:

3.

:

4.

:

5.

:

6.

:

7.

:

8.

:

9.

:

10.

:

Voir suite au verso...

TOTAL

:............................
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Report
EQUIPE :

: ………………...

CAPITAINE :

NOM & PRENOM DU NAGEUR :

NOM

Adresse

MONTANT

11.

:

12.

:

13.

:

14.

:

15.

:

16.

:

17.

:

18.

:

19.

:

20.

:

21.

:

22.

:

23.

:

24.

:

25.

:

26.

:

27.

:

28.

:

29.

:

30.

:

TOTAL

: ………………...
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Réservation menus
à renvoyer au plus tard le 22 mars 2019
Par email ou au 0497 05 89 40

Nom :
Equipe, groupement ou association :
Adresse email :

Pour adulte, au prix de 16,00 €
Menu N° 1 : Boulets sauce chasseur, frites et dessert :
Menu N° 2 : Vol au vent, frites et dessert :
Menu N° 3 : Américain, frites et dessert :

menus
menus
menus

Total Adultes

menus

Prix Adultes : x 16,00 €

€

Pour enfant (jusque 12 ans inclus), au prix de 10,00 €
Menu N° 4 : Boulet sauce chasseur :
Menu N° 5 : Vol au vent, frites :
Menu N° 6 : Américain, frites :

menus
menus
menus

Total Enfants

menus

Prix Enfants : x 10,00 €

€

TOTAL A PAYER :

€
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