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But :

Regrouper les nageurs P1 dans différentes compétitions selon leur lieu géographique.

Clientèle visée :

Filles - 11 ans et plus (âge déterminé au 31 décembre 2011)
Garçons - 12 ans et plus (âge déterminé au 31 décembre 2011)

Stade du DLTA ciblé : S’entraîner à s’entraîner
Durée de la compétition :
Durée de session :

S’entraîner à la compétition

2½ jours

Maximum 5 heures (incluant 45 minutes d’échauffement)

Format :

Séries éliminatoires et finales en bassin de 25m

Sanction :

Le championnat est sanctionné par la Fédération de natation du Québec.

Règlements : Les règlements de Natation Canada, de la FNQ ainsi que le règlement de sécurité
de natation en bassin de la Fédération de natation du Québec s'appliquent à tous les participants.
Admissibilité :
 Être inscrit dans la catégorie compétitif à un club de natation affilié à la Fédération de
natation du Québec ou auprès de leur fédération de natation respective pour les
nageurs provenant de l’extérieur du Québec. (Les nageurs provenant de clubs de l’extérieur
du Québec n’ont pas accès aux finales et seront inscrits comme nageurs Exhibition).

 Les filles doivent être nées en 2000 et avant.
 Les garçons doivent être nés en 1999 et avant.
 Les garçons nés en 2000 peuvent participer au festival s’ils ont réalisé les temps de
qualification des garçons nés en 1999.
 Les nageuses nées en 2000-1999 et 1998-1997 doivent avoir réalisé la combinaison d’un
temps de qualification en libre (200-400) et d’un temps de qualification de quatre-nages
(100-200-400) dans leur catégorie d’âge respective avant la date limite des inscriptions.
 Les nageurs nés en 1999-1998 et 1997-1996 doivent avoir réalisé la combinaison d’un
temps de qualification en libre (200-400) et d’un temps de qualification de quatre-nages
(100-200-400) dans leur catégorie d’âge respective avant la date limite des inscriptions.
 Un billet du médecin excusant une nageuse née entre 2000 et 1997 ainsi qu’un nageur né
entre 1999 et 1996 de pratiquer un des styles de nage du QNI annule automatiquement
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cette exigence de qualification du QNI. Le nageur devra se qualifier par son épreuve de
libre (200-400). L’entraîneur doit envoyer une copie du billet au directeur de soutien aux
clubs avant la date limite d’inscription.
Les nageuses nées en 1996 et avant doivent avoir réalisé au moins deux temps de
qualification dans leur catégorie d’âge respective.
Les nageurs nés en 1995 et avant doivent avoir réalisé au moins deux temps de
qualification dans leur catégorie d’âge respective.
Une nageuse née entre 2000 et 1997 ou un nageur né entre 2000 et 1996 ayant réalisé
ses temps de qualification P2 depuis le 1er janvier 2012 aura le choix de nager au Festival
ou au Championnat provincial groupe d’âge Aquam, mais pas les deux.
Une nageuse née entre 1996 et 1994 ou un nageur né entre 1995 et 1993 ayant réalisé
deux temps de qualification Coupe du Québec Junior depuis le 1er janvier 2012 a le droit
de nager au Festival d’hiver.
Une nageuse née entre 1996 et 1994 ou un nageur né entre 1995 et 1993 ayant réalisé un
seul temps de qualification Coupe du Québec Junior aura le droit de nager cette épreuve
au Festival.
Dans tous les cas, les temps de qualification doivent avoir été réalisés lors d’une
compétition sanctionnée par une fédération provinciale ou nationale pendant la saison
2010-2011 et/ou celle en cours et avant la date limite d’inscription.

Exclusion :
 Les nageuses nées entre 2000 et 1997 ainsi que les nageurs nés entre 1999 et 1996 qui
ont réalisé la combinaison d’un temps de qualification P2 de libre (200-400) et de QNI
(100-200-400) au 31 décembre 2011 ne peuvent pas nager au Festival.
 Les nageuses nées entre 1996 et 1994 ainsi que les nageurs nés entre 1995 et 1993 qui
ont réalisé deux temps de qualification de la Coupe du Québec Junior au 31 décembre
2011 ne peuvent pas nager au Festival.
Nombre d’épreuves:

Maximum de 7 épreuves par nageur (max. de 3 par jour)

CATÉGORIE D’ÂGE
Filles nées en 2000-1999 et en 1998-1997
Garçons nés en 1999-1998 et en 1997-1996
Filles nées en 1996 et avant
Garçons nés en 1995 et avant

NOMBRE D’ÉPREUVES
7 épreuves individuelles maximum
2 temps réussis, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
3 temps réussis, aura droit à 3 épreuves additionnelles*
4 temps réussis, aura droit à 2 épreuves additionnelles*
5 temps réussis, aura droit à 1 épreuve additionnelle*
6 temps réussis, aucune épreuve additionnelle
7 temps réussis, aucune épreuve additionnelle

*Les épreuves additionnelles doivent être inscrites au temps réel réalisé ou sans temps (NT).
Les épreuves de 400m, 800m, 1500m libre et 400m QNI ne sont pas permises comme épreuves additionnelles.
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Restriction d’épreuves :
 Les nageuses nées en 2000-1999 et les nageurs nés en 1999-1998 ne peuvent pas nager
les épreuves de 100m (sauf QNI).
 Les nageuses nées en 2000-1999 et les nageurs nés en 1999-1998 ne peuvent pas
participer aux épreuves de 800/1500m libre et au 200m papillon.
Inscriptions :
 Tous les temps d’inscription doivent être soumis avec le meilleur temps réalisé par le
nageur au cours de la période de qualification.
Déroulement de la compétition :
Préliminaires :
 Toutes les épreuves se nageront senior du plus lent au plus rapide à l’exception des
400m QNI, 400m libre et 800/1500m libre qui se nageront du plus rapide au plus lent.
 Le règlement SW 3.1.1.1 ne s’applique pas.
Finales :





Les finales sont composées de 6 nageurs.
Il y aura 3 finales chez les filles : nées en 2000-1999, 1998-1997, 1996 et avant.
Il y aura 3 finales chez les garçons : nés en 1999-1998, 1997-1996, 1995 et avant.
Les garçons nés en 2000 qui se classent parmi les 6 meilleurs nageurs nés en 1999-1998
feront la finale des garçons nés en 1999-1998.

Épreuve de relais :





Chaque nageur est limité à deux relais par session.
Chaque club est limité à une seule équipe de relais par épreuve.
Les relais sont des épreuves finales contre la montre.
Les relais seront nagés le soir à la fin des finales.

Période de modification pour l’ordre des nageurs de relais : Les noms et l’ordre des nageurs de
relais peuvent être modifiés jusqu’à 30 minutes avant le début de la session. Les membres d’une
équipe de relais ainsi que l’ordre de départ doivent être inscrits avant le dernier échéancier pour
les forfaits. L’heure exacte de la fin de la période de modifications sera inscrite dans le bulletin
technique et/ou annoncée sur la piscine (CSW 10.13.1).
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400m QNI et libre
 Les épreuves de 400m QNI et libre sont des épreuves finales contre le montre.
 Les 6 meilleurs temps d’inscription prouvés de chaque catégorie d’âge nageront seul
dans une vague de leur catégorie d’âge.
 Les nageurs suivants nageront senior du plus rapide au plus lent.
 Il y aura alternance d’une vague de filles et d’une vague de garçons.
 Autant que possible, le 400m libre se nagera 1 par couloir. Par contre, advenant que
l’estimation de temps des préliminaires dépasse 5 heures, le comité organisateur a la
liberté de jumeler des départs à deux par couloir.
800/1500m libre
 Les épreuves de 800m et 1500m libre sont des épreuves finales contre la montre.
 Aucune inscription N.T. ne sera acceptée. Tous les temps doivent être prouvés.
 800m libre : Les temps de 1500m libre seront acceptés comme temps d’inscription. Les
temps prouvés de 800m seront classés en priorité, suivis des temps de 1500m.
 1500m libre : Les temps de 800m libre seront acceptés comme temps d’inscription. Les
temps prouvés de 1500m seront classés en priorité, suivis des temps de 800m.
 Les 6 meilleurs temps d’inscription prouvés au 800m libre filles de chaque catégorie
d’âge nageront seul dans une vague de leur catégorie d’âge.
 Les 6 meilleurs temps d’inscription prouvés au 1500m libre garçons de chaque catégorie
d’âge nageront seul dans une vague de leur catégorie d’âge.
 Il y aura alternance d’une vague de filles et d’une vague de garçons.
 Autant que possible, les 800m libre féminin et 1500m libre masculin se nageront 1 par
couloir. Par contre, advenant que l’estimation de temps des préliminaires dépasse
5 heures, le comité organisateur a la liberté de jumeler des départs à deux par couloir.
Récompenses :
 Les trois premiers de chaque épreuve individuelle recevront une médaille (bronzeargent-or).
 Les membres des trois premières équipes de relais recevront un ruban (premierdeuxième-troisième).
 Il y aura deux récompenses d’équipe pour le Festival :
o Une bannière pour l’équipe qui termine première;
o Une plaque pour l’équipe de 5 nageurs et plus ayant la meilleure amélioration.
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Classement par équipe :
Pointage des épreuves individuelles :
Pointage des relais :
7-5-4-3-2-1

9-7-5-3-2-1

*Note : Les relais des associations de club CARAT et KOTNOR sont nagés HORS-CONCOURS.*

Amélioration : le calcul est déterminé par le nombre d’épreuves améliorées divisé par le
nombre d’épreuves nagées lors des préliminaires et des épreuves finales contre la montre.
AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT
Classement des nageurs selon les temps soumis en 25m ou 50m :
Inscriptions (règlement SNC 2.2.7) : Les règlements concernant la conversion des temps
d’inscription en bassin long et en bassin court seront indiqués dans la trousse de renseignements
de la rencontre.
Pour les compétitions en 25m, les nageurs avec des temps en 25m sont classés avec les temps
soumis. Les temps réalisés en 50m doivent être soumis sans conversion. Le programme de
gestion de compétition fera la conversion de 2 % et les temps seront intercalés avec les temps
en 25m.
Un nageur pris en défaut d’être inscrit dans une épreuve avec un temps non prouvé par les
validations de temps (Swimrankings – site Natation Canada) à l’intérieur de la période de
qualification, verra son temps inscrit ‘’sans temps’’ par le club organisateur et une pénalité de
10$ par temps non prouvé sera facturée au club fautif par le comité organisateur.
Vérification des critères d’admissibilité et période de dénonciation : Dans les 7 jours suivant une
compétition, une vérification des résultats de la compétition pourra être effectuée par la
Fédération de natation du Québec et des amendes de 75$/nageur fautif seront facturées aux
clubs qui auront inscrit des nageurs qui ne respectaient pas les temps de qualification minimum
pour participer à la compétition ou des nageurs ayant des temps P2 qui ne respectent pas les
critères d’admissibilité expliqués précédemment.
Une période de dénonciation confidentielle est ouverte aux clubs pour informer la FNQ des
nageurs non-admissibles à la compétition ou non-admissibles à nager des épreuves réservées à
des nageurs P1. Le club devra envoyer un courriel à : fnq@fnq.qc.ca en indiquant le nom des
nageurs fautifs. La FNQ fera les vérifications et s’il s’avère que le nageur n’était pas admissible, le
club perdra tous les points en double pour les épreuves individuelles et les épreuves de relais où
ce nageur aura participé, le pointage du club sera révisé à la baisse dans le classement des clubs et
le club devra remettre la bannière à un club déclassé de la 1ère position.
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Frais de participation : Voir Frais d’inscription aux compétitions 2011-2012.
Essais de temps : Aucun essai de temps n’est autorisé par la Fédération de natation du Québec.
Tableau des épreuves
Prélim inaires : Vendredi

Prélim inaires: Sam edi

Prélim inaires : Dim anche

Échauffement: 17h à 17h45

Échauffement: 8h à 8h45

Échauffement: 8h à 8h45

Début: 18h

Début: 9h

Début: 9h

Finales: Sam edi

F

Épreuves

M

Finales : Dim anche

Échauffement: 16h à 16h50

Échauffement: 16h à 16h50

Début: 17h

Début: 17h

F

Épreuves

200m libre*

(12+)

2

7

(13+)

3

(11+)

200m brasse**

(12+)

4

9

(11-12)

50m papillon

5

(11+)

400m QNI***

(12+)

6

11

(13+)

100m papillon

(14+)

12

13

(11+)

200m QNI

(12+)

14

33 (11-12)

50m dos

(14+)

F

(11+)

15 (11-12)

100m libre

M

1

8

(12-13) 10

(12-13) 16

27

Épreuves

M

50m libre

(12+) 28

29 (11-12)

100m QNI

(12-13) 30

31

200m papillon

(14+) 32

50m brasse

(12-13) 34

100m brasse

(14+) 36
(12+) 38

35

(11+)

(13+)

(13+)

17

(13+)

100m dos

(14+)

18

37

(11+)

200m dos

19

(11+)

400m libre***

(12+) 20

39

(13+)

800m libre***

21 (11-12) 4x50m libre****

(12-13) 22

1500m libre***

(14+) 40

23 (13-14) 4x50m libre****

(14-15) 24

41 (11-12) 4x50m QN****

(12-13) 42

43 (13-14) 4x50m QN****

(14-15) 44

25

(15+)

4x50m libre****

(16+) 26

45

(15+)

4x50m QN****

(16+) 46

* Les finales du 200m libre auront lieu le dimanche soir après les finales du 200m dos.
** Les finales du 200m brasse auront lieu le samedi soir après les finales du 100m dos.
*** Les épreuves du 400m QNI, 400m libre et 800/1500m libre sont des épreuves finales contre la montre nagées lors des sessions préliminaires.
**** Les épreuves de relais se nageront finale contre la montre à la fin des sessions des finales.
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Directeur de la rencontre

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

Lieu

Piscine de la Polyvalente de Thetford Mines
561, rue St-Patrick
Thetford Mines (Québec) G6G 5W1

Installations

Bassin de 25 mètres, 6 couloirs

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 10 février 2012 à 17 h 45

Inscriptions

Le fichier des épreuves sera disponible sur le site
https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx. Toutes les
inscriptions de clubs devront être déposées sur le même site dans la
colonne « Déposer entrées » avant la date limite des inscriptions.
La date limite des inscriptions est le 31 janvier 2012.
La procédure d’inscription se trouve à l’adresse :
www.fnq.qc.ca/index.asp?id=512.
Le paiement devra être remis avant le début de la compétition au
commis de course ou par la poste :
C.N. Équinoxes Thetford Mines
5099, avenue du Collège
Thetford Mines (Québec) G6H 4B9
Veuillez faire le chèque à l’ordre de :
C.N. Équinoxes Thetford Mines

Officiels

Nom : Roxane Bernier
Téléphone : (418) 338-2735
Courriel : bernier_roxane@hotmail.com
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RÉPARTITION DES CLUBS – FESTIVAL D’HIVER 5

FESTIVAL 5 - QUEBEC-CHAUDIERES-APPALACHES
(QUE-CHA)
Club Aquatique de Charlesbourg
CAC
Beauport
CNCB
Club natation Loretteville/Val Bélair
CNLVB
Clubs de natation Québec
CSQ
Ste Foy
STEFOY
Natation Rouge & Or
UL
Université Laval
ULAVAL
Pont-Rouge
UNIK
Club natation régional de Beauce
CNRB
Club de natation Les Équinoxes
ETM
C.N. Montmagny
MY
Charny
NCC
Lévis
REG
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Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Québec
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches
Chaudière-Appalaches

