INVITATION CASO/CDNDG
PROVINCIAL DÉVELOPPEMENT
DES FÊTES

10 et 11 DÉCEMBRE 2011
COMPLEXE SPORTIF GADBOIS

INVITATION PROVINCIALE DÉVELOPPEMENT
CASO-CDNDG
Piscine :

Complexe Sportif Gadbois
5489 Ch. Côte St.-Paul, Montréal
514-872-2577

Hôtes :

Club Aquatique du Sud-Ouest (CASO)
Club Aquatique CDNDG

Installations :

Un (1) bassin de 25 mètres, 6 couloirs avec câbles anti-vagues
Il y a de la place pour 250 spectateurs.

Système de chronométrage : Chronométrage électronique-Colorado 6
Règlements : Les règlements de Natation/Swimming Canada seront en vigueur.
Directeurs de rencontre : Lynn Bourdeau lbourd@hotmail.com
Maria Stoica marie.leau@hotmail.com

Généralités : Le programme est bâti en deux sessions qui se répètent deux (2) fois.
Session A
(OPTION 1)
Session B
(OPTION 2)

Samedi AM

Dimanche AM

Samedi PM

Dimanche PM

Réservations :
Il est possible pour un club de réserver afin d’assurer sa participation à la compétition. Il suffit
de transmettre un courriel à lbourd@hotmail.com, en indiquant :
 votre préférence de session.
 une évaluation précise du nombre de participants
 Les clubs qui utilisent la réservation devront cependant transmettre leurs fichiers
d’inscription au plus tard 21h le 30 novembre 2011 à défaut de quoi leurs réservations
ne seront plus valides.
 Les modifications aux inscriptions seront possibles jusqu’au 30 novembre et
s’effectueront simplement par la soumission d’une nouvelle version d’un fichier
d’inscription via le site de Natation Canada
Le comité organisateur s’efforcera, dans la mesure du possible, de respecter les préférences
exprimées par les clubs. Cependant, il ne peut les garantir dans tous les cas. Pour respecter la
durée des sessions prévues, les inscriptions de chaque session ne peuvent excéder 175
nageurs.

Inscriptions :
À chaque session, un nageur peut nager 3 épreuves individuelles et un relais. Toutes les
inscriptions devront être effectuées à l’aide du logiciel SPLASH Team Manager et déposées via
le site web natation.ca au plus tard 21h le 30 novembre 2011.
L’ordre de réception des inscriptions sur le site de Natation Canada déterminera les clubs
retenus pour la compétition.

Responsables des inscriptions :

Maria Stoica
Courriel : marie.leau@hotmail.com

Responsable des officiels :

Lynn Bourdeau
Courriel : lbourd@hotmail.com

Critères d’admissibilité :
Conformément aux normes des réseaux des compétitions « Provinciales Développement » les
nageurs doivent être affiliés compétitifs à la Fédération de Natation du Québec (FNQ) et
répondant aux indices d’admissibilité, peuvent participer à cette compétition (voir les standards
à l’adresse suivante http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00001315_TempsQualificationFNQ.pdf).
Nous insistons pour que les entraîneurs respectent les critères d’admissibilité. Le port du
casque de bain est obligatoire et les sandales sont fortement recommandées. La douche est
obligatoire.
Filles
Gars
2001 et après
2000 et après
1997-2000
1996-1999
1996 et avant
1995 et avant

Frais d’inscriptions
Les coûts d’inscription :

6.00 $ par épreuve individuelle
8.50 $ par relais
7.00$ frais fixes par nageur exigés par la FNQ pour le réseau Pdev.
Ces frais sont non remboursables et doivent être versés en même temps que l’inscription. Le
chèque couvrant l’ensemble des frais d’inscriptions devra être fait pour le 30 novembre à
l’ordre de :«CASO».

Forfaits et ajouts :
Tous les forfaits devront être déclarés au plus tard 30 minutes avant la fin de la période
d’échauffement de chaque journée. Les ajouts peuvent être fait uniquement pour compléter
une série vide, sans excéder le nombre maximal d’épreuve par session et en payant
directement le frais d’une épreuve individuelle. Ils devront être reçus à la même et seulement
pour les nageurs déjà inscrits à la rencontre. Aucune inscription additionnelle ne sera acceptée
après le 30 novembre 2011. On demande la collaboration de tous les entraîneurs sur ce point
afin que toutes les séries soient complètes.

Catégories :
Résultats seront affichés par session en tenant compte des catégories de nageurs suivants :
Filles
Gars
2003 et après 8 ans et moins 2002 et après 9 ans et moins
2002-2001
9-10 ans
2001-2000
10-11 ans
2000-1999
11-12 ans
1999-1998
12-13 ans
1998-1997
13-14 ans
1997-1996
14-15 ans
1996 et avant
15 ans et plus
1995 et avant
16 ans et plus
Cependant, les résultats des quatre sessions seront combinés et apparaîtront comme une seule
liste lors de la publication des résultats finaux de compétition. Ils seront ensuite affichés sur le
site de Natation Canada (https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx). À la fin de la
première journée, une liste combinée des deux sessions de cette journée sera affichée sur le
site de CASO (http://www.caso-montreal.com/).

Récompenses :
Tous les nageurs qui amélioreront leur temps recevront une reconnaissance de ce fait par
l’attribution d’un ruban. Les mesures relatives à la position hydrodynamique seront faites
pendant la nage des 50 mètres dos (séance du samedi) et 50 mètres libre (séance du
dimanche). Des prix de participation pourront être attribués au hasard pour les nageurs
présents.

Officiels :
Le responsable des officiels de chacun des clubs est prié de transmettre la liste des personnes
intéressées à agir comme officiel à notre responsable via courriel. Pour chacun, prière
d’indiquer : le numéro d’officiel, les sessions où il est disponible, et les fonctions qu’il peut
remplir. Responsable des Officiels : Lynn Bourdeau : lbourd@hotmail.com

Entraîneurs :
Les entraîneurs sont responsables de la présence des nageurs aux blocs de départ. Il n’y aura
aucune reprise d’épreuves à moins d’une erreur d’officiel.

Réunion des entraîneurs :
Il y aura rencontre des entraîneurs avec le directeur de rencontre le samedi, 15 minutes avant
le début de chaque 1ière session, à la piscine près du commis de course.

SAMEDI LE 10 DÉCEMBRE: A.M.
Échauffement : 7h00
Début de la session : 8h00

ÉPREUVES – Jour 1
SAMEDI LE 10 DÉCEMBRE : P.M.
Échauffement : 12h30
Début de la session : 13h30

Épreuves nagées sénior, finales par le temps
FILLES
1
3
5
7
9

TITRE DE L’ÉPREUVE
200 LIBRE
50 PAPILLON
50 DOS
100 QNI
RELAIS 4x50 MÈTRES Libre

GARÇONS
2
4
6
8
10

FIN DES ÉPREUVES – SESSION A
A.M. : 11h30

P.M. : 16h45

DIMANCHE 11 DÉCEMBRE : A.M.
Échauffement : 7h00
Début de la session : 8h00

ÉPREUVES – Jour 2
DIMANCHE 11 DÉCEMBRE: P.M.
Échauffement : 12h30
Début de la session : 13h30

Épreuves nagées sénior, finales par le temps
FILLES
11
13
15
17
19

TITRE DE L’ÉPREUVE
200 QNI
50 BRASSE
200m DOS
50m LIBRE
400m LIBRE

GARÇONS
12
14
16
18
20

FIN DES ÉPREUVES – SESSION A
A.M. : 11h30

P.M. : 16h45

SWIMMING / NATATION CANADA
PROCÉDURES D’ÉCHAUFFEMENT 2005
Pendant la période d’échauffement désignée, la direction de la rencontre sera responsable
d’assurer que tous les règlements d’échauffement sont respectés. Il incombe à tous les
participants i.e. administrateurs, entraîneurs, nageurs (euses) et officiels de respecter ces
procédures. Toute infraction à ces procédures peut entraîner un avertissement ou le retrait du
nageur de la piscine d’échauffement avec possibilité de rapport soumis contre le nageur auprès
du directeur de la rencontre et du juge-arbitre pour l’application du règlement SW 2.1.1.
La direction de la rencontre nommera des contrôleurs de sécurité qui seront présents sur le
pont de la piscine de compétition pendant la période d’échauffement afin d’assurer que ces
procédures soient respectées. Les contrôleurs de sécurité devront être avisés de la présence de
nageurs handicapés pendant la période d’échauffement. S’il y a d’autres piscines de pratique,
elles seront surveillées par les sauveteurs et des entraîneurs.
« Les contrôleurs de sécurité sont responsables et doivent se référer à l’arbitre pour tous les
aspects de la sécurité reliés au déroulement de la période d’échauffement et doivent s’assurer
que tous les règlements sont respectés (CSW 2.12.1.5). »
RÈGLES GÉNÉRALES D’ÉCHAUFFEMENT :









Les nageurs doivent descendre dans l’eau PIEDS PREMIERS de façon sécuritaire.
Il est interdit de courir sur la plage de la piscine et de plonger dans la piscine par les
cotés.
La direction de la rencontre devra fournir des enseignes indiquant l’usage assigné des
corridors pendant la période d’échauffement.
Des enseignes/barrières devront être placés sur les blocs de départs pour empêcher
les plongeons pendant la période d’échauffement générale.
Les plongeons seront permis seulement dans les couloirs désignés pendant la période
d’échauffement.
Les couloirs devront être réservés d’abord à la circulation en cercle durant la période
d’échauffement générale.
Pour des raisons de sécurité, les entraîneurs et les nageurs devraient céder le passage
aux nageurs de dos et aux nageurs handicapés.
La direction de la rencontre peut désigner des couloirs pour la nage rapide (sprint) et
de rythme (pace) pendant la période d’échauffement générale.

PÉRIODE D'ÉCHAUFFEMENT SPÉCIFIQUE/SPRINT :


La période d’échauffement pour la nage rapide (sprint) et de rythme (pace) devrait
être d’au moins 30 minutes ou tel qu’indiqué par la direction de la rencontre.






Les couloirs extérieurs devraient être désignés comme couloirs de nage rapide.
Les nageurs doivent nager seulement dans une direction.
L’utilisation de chaque couloir (nage rapide, rythme, circulation en cercle) devra être
clairement indiquée par des enseignes.
L’énoncé suivant devra être inclus dans les renseignements relatifs à la rencontre
ainsi que dans les avis affichés sur la plage de la piscine : LES PROCÉDURES
D’ÉCHAUFFEMENT DE SNC SERONT EN VIGUEUR PENDANT CETTE RENCONTRE.

ÉQUIPEMENT :



LES PLANCHES DE PRATIQUE ET LES FLOTTEURS DE RÉSISTANCE sont permis.
LES PALMES DE MAINS ET DE PALMES RÉGULIÈRES sont défendues.
Approuvé par SNC
Juillet 2005

"LES PROCÉDURES D'ÉCHAUFFEMENT DE SNC SERONT EN VIGUEUR DURANT CETTE
RENCONTRE".
ÉQUIPEMENT:
LES PLANCHES DE PRATIQUE et LES FLOTTEURS de résistance sont permis. L’utilisation de
palmes de mains et de palmes régulières EST DÉFENDUE.
INFRACTIONS:
Toute infraction à ces procédures résultera en un rapport soumis contre le nageur auprès de
l'arbitre qui devra traiter de l'infraction selon le règlement SW 2.1.1.
NOTE: À titre de courtoisie, les entraîneurs devraient céder le passage aux nageurs de dos pour
raisons de sécurité.

