Coupe du Québec Senior 3
Coupe du Québec Junior 3
Piscines du Parc olympique, les 9 et 10 mars 2012
But :

Regrouper les meilleurs nageurs d’âge junior et senior dans un circuit de compétitions.

Clientèle visée :
• Junior : Dames 15-17 ans et messieurs 16-18 ans (âge déterminé au 31 décembre 2011)
• Senior : Dames 18 ans et plus et messieurs 19 ans et plus (âge déterminé au 31 décembre 2011)
Durée de la compétition :
Durée de session :

2 jours

Maximum 5 heures (incluant 45 minutes d’échauffement)

Format :

Préliminaires en bassin de 50m
Finales en bassin de 50m

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 dames doivent être nées en 1996 et avant.
 Les messieurs doivent être nés en 1995 et avant.
 Les nageurs nés en 1999 et avant qui ont réalisé au minimum un temps de qualification national
senior dans une épreuve olympique peuvent participer à la Coupe du Québec Junior tout en
respectant les règles spécifiques de leur groupe d’âge.
 Les nageuses et nageurs de catégorie junior doivent avoir réalisé au moins deux temps de
qualification Coupe du Québec junior.
 Les nageuses et nageurs de catégorie senior doivent avoir réalisé au moins 1 temps de
qualification Coupe du Québec senior.
 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.
 Les paranageurs ayant un standard Can-Am peuvent s’inscrire aux épreuves de leur classe.
 La participation de nageurs provenant de l’extérieur du Québec est à la discrétion du comité
organisateur de la rencontre selon la capacité d’accueil et la durée estimée des sessions.
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 Nombre d’épreuves:
Nombre de standards réussis
1 temps réussi
2 temps réussis
3 temps réussis
4 temps réussis et plus

Maximum de 6 épreuves par nageur (max. de 3 par jour)
Nombre d’épreuves additionnelles
2 épreuves additionnelles
2 épreuves additionnelles
1 épreuve additionnelle
0 épreuve additionnelle

Un nageur qui a réussi ses temps de qualification seulement dans des épreuves qui ne sont pas offertes à la Coupe du
Québec #3 pourra nager un maximum de trois épreuves.

Relais : Chaque nageur est limité à 1 relais par épreuve.
Un club peut inscrire autant d’équipe de relais qu’il le désire.
Déroulement de la compétition :
 Toutes les épreuves se nageront senior du plus lent au plus rapide à l’exception des 800/1500m
libre qui se nageront du plus rapide au plus lent.
 Les épreuves de relais se nageront finales par le temps lors des sessions de finales.
 Le règlement SW 3.1.1.1 ne s’applique pas.
400m QNI et libre
 Les épreuves de 400m QNI et 400m libre seront limitées à 50 inscriptions de chaque sexe tout
âge confondu et sélectionnées selon les temps les plus rapides.
 Tous les temps doivent être prouvés.
 Les nageurs qui seraient exclus de cette épreuve pourront choisir une autre épreuve.
800/1500m libre
 Les épreuves de 800m et 1500m libre seront limitées à 30 inscriptions par épreuve tout âge
confondu et sélectionnées selon les temps les plus rapides.
 La meilleure vague de 800m libre et la meilleur vague de 1500m libre se nageront lors de la
session de finales.
 Tous les temps doivent être prouvés. Pour ces épreuves seulement, les temps en bassin long
auront priorité sur les temps en bassin court.
 Les nageurs qui seraient exclus de cette épreuve pourront choisir une autre épreuve.
 Les 800m libre et 1500m libre se nageront 1 par couloir.
Récompenses :
 Les trois premiers de chaque épreuve individuelle en finale A recevront une médaille (bronzeargent-or).
 Les trois premiers de chaque épreuve individuelle d’âge JUNIOR recevront une médaille (bronzeargent-or).
 Les membres des trois premières équipes de relais recevront un ruban (premier-deuxièmetroisième).
 Il n’y aura pas de récompense d’équipe pour la Coupe #3.
 Le pointage d’équipe sera utilisé pour le calcul du pointage cumulatif de la saison comme
expliqué dans le guide technique.
Classement par équipe :
Finale A (senior + junior): 50-45-40-38-36-34-33-32-31-30
Finale B (senior + junior): 25-23-21-19-18-17-16-15-14-13
Finale C (junior seulement): 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
Relais : 18-15-12-9-7-5-4-3-2-1
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AUTRES RENSEIGNEMENTS SUR L’ORGANISATION DU CHAMPIONNAT
Classement des nageurs selon les temps soumis en 25m ou 50m :
Inscriptions (règlement SNC 2.1) : Les informations concernant la conversion des temps d’inscription en
bassin long et en bassin court seront indiquées dans la trousse de renseignements de la rencontre.
Trousse d’information de la rencontre :
Pour les compétitions en 50m, les nageurs avec des temps en 50m sont classés avec les temps soumis.
Les temps réalisés en 25m 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 50m.
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 chargé
au club fautif par le comité organisateur.
Vérification des critères d’admissibilité et période de dénonciation : Dans les 15 jours suivant une
compétition, une vérification des résultats de la compétition sera effectuée par la Fédération de natation
du Québec et des amendes seront facturées aux clubs qui auront inscrit des nageurs qui ne respectaient
pas les temps de qualification minimum pour participer à la compétition. Le détail de ces amendes se
trouve dans le document intitulé « Pénalité pour non-respect des temps de qualification » qui est dans le
guide technique à la page 20.
Frais de participation : Voir Frais d’inscription aux compétitions 2011-2012 dans le guide technique.
Essais de temps : Aucun essai de temps n’est autorisé par la Fédération de natation du Québec.
Durée : Le comité organisateur se réserve le droit de faire nager certaines épreuves le dimanche matin si
le nombre d’inscriptions le justifie.
Finales paranatation : Dans le but de préparer les paranageurs pour les essais olympiques, il y aura des
finales pour les épreuves de 100m dos et 50m dos vendredi ainsi que des finales pour l’épreuve de 100m
libre samedi. Les finales seront multi-classes et basées sur le meilleur pointage réalisé par le nageur sur
la charte de point para de SNC.
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Tableau des épreuves
Échauffements :
Préliminaires : 7h30-8h20
Finales :
16h30-17h20

Début :
Préliminaires : 8h30
Finales :
17h30

Vendredi

Sam edi

2.

400m 4 nages

M

16+

22.

200m Brasse

M

16+

3.

400m Libre

F

15+

23.

200m Papillon

F

15+

101.
4.
102.
5.
103.
6.
7.
105.
106.

400m Libre PARA*

F

S6-S14

24.

100m Libre

M

16+

100m Brasse

M

16+

114.

100m Libre PARA 1

M

S1-S14

100m Brasse PARA*

M

SB4-SB14

25.

200m 4 nages

F

15+

100m Papillon

F

15+

115.

200m 4 nages PARA*

F

SM5-SM14

100m Papillon PARA*

F

S8-S14

27.

800m Libre***

F

15+

200m Libre

M

16+

28.

100m Papillon

M

16+

50m Libre

F

15+

116.

100m Papillon PARA*

M

S8-S14

50m Papillon PARA*

F

S1-S7

29.

100m Libre

F

15+

F

S1-S14

50m Brasse PARA*

1

M

SB1-SB3

117.

100m Libre PARA

8.

200m Papillon

M

16+

30.

200m Dos

M

16+

9.

100m Dos

F

15+

31.

200m Brasse

F

15+

107.

100m Dos PARA 1

F

S6-S14

118.

50m Papillon PARA*

M

S1-S7

10.

100m Dos

M

16+

119.

50m Brasse PARA*

F

SB1-SB3

108.

100m Dos PARA 1

M

S6-S14

32.

11.

400m 4 nages

F

15+

121.

1500m Libre***

M

16+

50m Libre PARA*

F

S1-S14

50m Libre PARA*

109.

50m Dos PARA 1

F

S1-S5

122.

M

S1-S14

110.

50m Dos PARA 1

M

S1-S5

33.

200m Dos

F

15+

12.

50m Libre

M

16+

34.

200m 4 nages

M

16+

13.

200m Libre

F

15+

124.

200m 4 nages PARA*

M

SM5-SM14

14.

400m Libre

M

16+

35.

4x100m 4 nages**

F

15-17

112.

400m Libre PARA*

M

S6-S14

36.

4x100m 4 nages**

M

16-18

15.

100m Brasse

F

15+

37.

4x100m 4 nages**

F

18+

113.

100m Brasse PARA*

F

SB4-SB14

38.

4x100m 4 nages**

M

19+

17.

4x100m Libre**

F

15-17

18.

4x100m Libre**

M

16-18

19.

4x100m Libre**

F

18+

20.

4x100m Libre**

M

19+

* Épreuves nagées en finales contre la montre en préliminaires.
** Épreuves nagées lors des sessions de finales.
*** Les 10 nageuses et nageurs les plus rapides nageront lors de la session de finales.
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Les finales de ces épreuves se nageront multi-classes et sélectionné par le meilleur pointage sur la charte de SNC.
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Directeur de la rencontre

Nom : Lise Goulet
Téléphone : (450) 655-4891
Courriel : lisehgoulet@sympatico.ca

Lieu

Piscines du Parc Olympique
4141, ave Pierre-de Coubertin
Montréal (Québec) H1V 3N7

Installations

Bassin de 50 mètres, 10 couloirs
Bassin de 50 mètres, 5 couloirs
Système de chronométrage électronique

Réunion des entraîneurs

Vendredi le 9 mars 2012 à 8 h 00

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 22 février 2012.
Les inscriptions des nageurs qui réaliseront leur(s) temps de
qualification entre le 22 et le 28 février 2012 seront acceptés sans
pénalité jusqu’au 28 février 2012. Toute inscription après le 28 février
2012 sera assujettie aux pénalités.
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 :
Club de natation des Piscines du Parc Olympiques
4141, ave Pierre-de Coubertin
Montréal, (Québec) H1V 3N7
Tél: 514-254-4956
Courriel :
Veuillez faire le chèque à l’ordre de :
Club de natation PPO

Responsable des officiels

Nom : Marie-Andrée Proulx
Téléphone : (514) 727-8144
Courriel : marieandree.proulx@gmail.com
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