ASSOCIATION DE NATATION
QUÉBEC – CHAUDIÈRE-APPALACHES

L’Association de natation
Québec – Chaudière-Appalaches

Vous invite à la Finale régionale
Groupe Développement et
OSQ - Olympiques spéciaux du Québec

Samedi et dimanche
18 et 19 juin 2011

Piscine Sylvie Bernier

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :

Date de la
rencontre :

Les samedi et dimanche 18 et 19 juin 2011
Échauffement à 7 :00 heures
Début de la rencontre à 8 :00 heures

Endroit :

Piscine Sylvie Bernier

Club Hôte :

ANQCA

Sanction :

Compétition régionale, sanctionnée par la Fédération de
Natation du Québec (FNQ)

Règlements :

Tous les règlements de la ligue régionale de l’ANQCA,
saison 2010-2011, de la FNQ et de Swim Natation Canada
(SNC) seront en vigueur.

Pendant la période d’échauffement, aucun nageur n’aura le droit
d’entrer à l’eau en plongeant ou en sautant. L’entrée à l’eau, se
fera progressivement, les pieds en premier. Le nageur pris en
défaut sera automatiquement disqualifié pour sa première nage.
Éligibilité :

Le nageur doit être inscrit compétitif à la FNQ. Le nageur ne
doit pas avoir atteint les standards des rencontres ‘Régional
Groupe d’Âge.
Les nageurs 'OSQ' n'ont pas d'obligation d'être inscrits dans
Swimdirect. Le nageur 'OSQ' doit être membre des
Olympiques Spéciaux du Québec. Par ailleurs, les nageurs
OSQ qui ne sont pas inscrit à SNC, devront compléter le
formulaire ci-joint :
http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000676_form_affiliation_nageur_OSQ.pdf.

Des frais de quinze dollars (15.00) dollars seront facturés
pour chacun de ces nageurs et envoyés à la FNQ.

Directeurs de rencontre :

Nicole Boivin  : (418) 845-1642
nicole_boivin@videotron.ca
René Dubois  : (418) 845-1642
nicole_boivin@videotron.ca

Responsable des
inscriptions :

Marc Richard (418) 623-7438
marc.richard67@videotron.ca

Responsable des
officiels

Guy Quirion (418) 338-2735
quirion_guy@hotmail.com

Épreuves :

Les nageurs ne pourront participer à plus de trois (3)
épreuves individuelles par jour, plus un relais.
Le nombre de participants aux épreuves de 400m libre
pourra être limité si l’évaluation de la durée de la
compétition dépasse la limite des cinq (5) heures.
Également le directeur de rencontre se réserve le droit
de faire nager 2 par couloir pour les épreuves du 400libre
et du 200 libre

Déroulement :

Toutes les épreuves se nageront ‘senior’, c’est-à-dire
finale par le temps.

Inscriptions :

Les inscriptions doivent être faites à l'aide du logiciel
SPLASH
et
être
déposées
sur
le
site
https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx
Les clubs recevront la confirmation des inscriptions dans
les jours suivants l’inscription sur le site. Si l’accusée
réception tarde, appeler au (418) 407-6425. .

Frais :

Quinze dollars (15.00$) par nageur inscrit. Ce montant
inclut le frais fixe de participation de la FNQ. Les frais ne
sont pas remboursables.
Les frais de participation seront facturés à chacun des
clubs par le trésorier de l’ANQCA.

Date limite :

Les inscriptions doivent être reçues avant samedi le
10 juin 2011 à 23:59 hrs.

Durée :

Les sessions seront d’une durée maximale de cinq (5)
heures, incluant l’échauffement. À cet effet, les ‘RELAIS’
auront lieu si nous pouvons les compléter avant
13 :00hrs le samedi et le dimanche.
À la réception des inscriptions, le nombre de nageurs
sera limité d’après l’évaluation de temps établie selon le
logiciel ‘SPLASH’ de la FNQ.
La règle du ‘premier arrivé’ s’appliquera. Les clubs qui
verront leurs nageurs refusés, seront avisés et
remboursés.

Inscriptions
tardives :

Un nageur pourra être inscrit le matin même de la
compétition, à la condition de ne pas être dans
l’obligation d’ajouter une ‘série’ aux épreuves.
Les nageurs inscrits après la date et l’heure limite
d’inscription auront le statu « HORS CONCOURS ».
Ceci implique qu’ils ne participeront pas au pointage et
ne paraîtront pas dans le programme de la rencontre. Ils
seront toutefois éligibles aux médailles puisque ce sont
des médailles d’amélioration et non de position.

Forfaits :

Tous les forfaits doivent être remis au ‘Responsable des
inscriptions’ par courriel avant la rencontre. Le jour de la
rencontre, les forfaits devront être remis au commis de
course, au plus tard trente (30) minutes avant le début de
la session.

Catégorie d’âge :

Les catégories sont déterminées par l’année de
naissance, et ne seront utilisées que pour la publication
des résultats :
 2002 et après
8 ans et moins
 2000 et 2001…. 9-10 ans
 1998 et 1999…. 11-12 ans
 1996 et 1997…. 13-14 ans
 1995 et avant… 15 ans et +
Nageurs ‘OSQ’ :
 Nés entre 1971 et 1980 inclusivement,
 Nés entre 1981 et 1989 inclusivement,
Nés en 1990 et après.

Standards
d’admissibilité :

200m Libre : 5 :00.00
100m QNI : 2: 45.00

Épreuves

Un nageur ne peut s’inscrire à l’épreuve du 25 m et du
50 m du même style.

Disqualification :

Pour le réseau ‘Développement’, toutes les fautes
observées seront signalées sous la forme d’un
avertissement, dans un but éducatif, Feuillets « Oups ! »

Récompenses :

Un ruban pour les améliorations de temps.
Une médaille d’amélioration sera remise aux nageurs à
la fin de la compétition. Une seule médaille par nageur
sera possible selon le nombre de nages pour lesquelles
une amélioration est obtenue/observée. Plus de détails
seront communiqués dans le bulletin technique et lors de
la réunion des entraîneurs.

Résultats :

Les résultats seront affichés et retournés à la FNQ.

Officiels :

Tous les clubs participants délégueront un (1) officiel par
tranche de cinq (5) nageurs ainsi qu’un minimum de six
(6) chronométreurs et ce pour chacune des deux (2)
sessions.

Réunion des
entraîneurs :

Une réunion est prévue 30 minutes avant le début de la
compétition, dans le local des sauveteurs aux abords de
la piscine.

Échauffement :

Afin de respecter les normes de sécurité, les modalités
du
partage
du
temps
d’échauffement
seront
communiquées par le ‘Directeur de rencontre’ lors de
l’accueil et/ou affichées à chaque bout de la piscine.

AUCUN PLONGEON OU SAUT, NE SERONT PERMIS DURANT LA PÉRIODE
D’ÉCHAUFFEMENT. Le nageur pris en défaut sera automatiquement
disqualifié pour sa première nage.
Propreté :

Nous comptons sur la collaboration de tous les
entraîneurs, nageurs et officiels. Une piscine propre est
une piscine sécuritaire pour nos enfants.
Aucune
nourriture ne sera permise aux abords de la piscine.

PROGRAMME
FINALE RÉGIONALE
GROUPE DÉVELOPPEMENT
Samedi le 18 juin 2011
Échauffement : 8 :00hrs
Début : 9 :00hrs
FILLES

ÉPREUVES

GARÇONS

1

100m QNI

2

3

50m libre

4

5

25m libre

6

7

25m brasse

8

9

50m brasse

10

11

400m libre

12

13

Relais 4 x 50m QNI

14

Dimanche le 19 juin 2011
Échauffement : 8 :00hrs
Début : 9 :00hrs
FILLES

ÉPREUVES

GARÇONS

15

200m libre

16

17

50m libre OSQ

18

19

50m papillon

20

21

25m papillon

22

23

25m dos

24

25

50m dos OSQ

26

27

50m dos

28

29

50m brasse

30

31

200m QNI

32

33

Relais 4 x 50m libre

34

AUCUN PLONGEON OU SAUT NE SERONT PERMIS DURANT LA PÉRIODE
D’ÉCHAUFFEMENT. Le nageur pris en défaut sera automatiquement
disqualifié pour sa première nage.

