Coupe Universitaire 2 - McGill

Samedi, 20 octobre 2012
Saturday, October 20, 2012

Coupe Universitaire 2 - McGill
Samedi le 20 octobre 2012 / Saturday October 20th 2012
Programme des épreuves
Échauffement / warm-up :

11 h 30

Début de la compétition / Meet begins :

12 h 30

RSEQ (Dames/women)

Épreuves / Events

Dames
1
3
5

Épreuves
4 x 100 m Relais QN
200 m Libre
100 m Brasse

RSEQ (Messieurs/men)

Messieurs
2
4
6

Pause / Break

7
9
11
13

400 m QNI
50 m Libre
200 m Dos
100 m Papillon

8
10
12
14

Pause / Break

15
17
19

50m Brasse
800 m Libre
1500 m Libre
4 x 100 m Relais Libre

16
18
20

Coupe Universitaire 2
McGill
Samedi 20 octobre 2010 / Saturday October 20th 2012
PISCINE

POOL

Mémorial – Currie Gymnasium
475, Avenue des Pins, Ouest
Montréal, Québec
H2W 1S4

Memorial – Currie Gymnasium
475 Pine Avenue West
Montreal, Quebec
H2W 1S4

DATE

DATE

Samedi 20 octobre 2012

Saturday October 20th 2012

HÔTE

HOST

Université McGill

McGill University

DIRECTEUR DE RENCONTRE

MEET MANAGER

Karen Walker
karenleswalker@gmail.com
514-630-5706

Karen Walker
karenleswalker@gmail.com
514-630-5706

RESPONSABLE DES INSCRIPTIONS

ENTRIES CONTACT

Isabelle McCann
Isabelle.mccann@hotmail.com
450-563-3722

Isabelle McCann
Isabelle.mccann@hotmail.com
450-563-3722

INSTALLATION

FACILITIES

Piscine de 25 m
8 couloirs avec câble anti-vague

25 meter pool
8 lanes anti-wave cables

SANCTION

SANCTION

Fédération de Natation du Québec

Quebec Swimming Federation

RÈGLEMENTS

RULES

Les règlements de Swimming/ Natation
Canada, de la Fédération de natation du
Québec ainsi que du Réseau du sport étudiant
du Québec (RSEQ) seront en vigueur.

Swimming/Natation
Canada,
Quebec
Swimming Federation and Réseau du sport
étudiant du Québec (RSEQ)
rules will
govern the meet.

RÈGLEMENTS DE SÉCURITÉ

SAFETY RULES

Les nageurs et entraîneurs devront respecter
les règlements de sécurité de la Fédération de
natation du Québec.

The swimmers and coach must respect the
safety rules of Quebec Swimming Federation.

INSCRIPTIONS

ENTRIES

Les nageurs peuvent s’inscrire à un maximum
de 4 épreuves (3 épreuves individuelles et un
relais ou 2 individuelles et 2 relais). Pour les
relais, le maximum est de 2 équipes par
épreuve.

No swimmer may participate in more than 4
events (3 individual events and 1 relay or 2
individual and 2 relays).
For relays, maximum of 2 teams per event.

Maximum de 18 nageurs et 18 nageuses par
équipe.

Maximum of 18 male and 18 female
swimmers per team.

INSCRIPTIONS TARDIVES

LATE ENTRIES

Aucune inscription tardive ne sera acceptée
lors de la rencontre.

Late entries will not be accepted at the meet.

INSCRIPTIONS

ENTRIES

Toutes les inscriptions devront être effectuées
avec l’aide du logiciel Splash.

All entries must be done with the Splash
software.

ADMISSIBILITÉ

ELIGIBILITY

Tous les nageurs doivent être inscrits dans la
catégorie « universitaire » à la FNQ dans leur
club respectif.

All swimmers must be registered with the
FNQ as a “varsity swimmer” in their
respective club.

DATE LIMITE D’INSCRIPTION

ENTRY DEADLINE

Les inscriptions doivent être reçues avant
minuit le 15 octobre 2012. Les inscriptions
doivent être effectuées à l’aide du logiciel
Splash en utilisant le fichier Lenex fournit
avec l’invitation. Pour nous acheminer vos
inscriptions, il suffit de soumettre votre fichier
Lenex généré par « Team Manager » via le
site d’inscription en ligne de Natation
Canada :
https://www.swimming.ca/MeetList.aspx

Entries must be received before midnight on
October 15, 2012. The entries must be
submitted using the Splash software Lenex
files included in the invitation. To send us
your entries, you just need to submit your
Lenex file generated by Splash Team
Manager via Swimming Canada Online
system at:
https://www.swimming.ca/MeetList.aspx

POINTAGE

SCORE

Pour les épreuves individuelles et de relais, le
pointage sera attribué de la façon suivante :
10-7-6-5-4-3-2-1.

For individual and relay events, scores are
assigned as follows :
10-7-6-5-4-3-2-1.

Pour inscrire des points, le temps de
qualification provincial universitaire doit
avoir été atteint pour les épreuves
individuelles.

To score points, the standard RSEQ qualifying
time must have been reached for individual
events.

Pour les épreuves de relais, il n’y a plus de
temps limite à atteindre pour le pointage.

For relay events, there are no more standard to
reach to score.

FORFAITS

SCRATCHES

Les forfaits devront être remis au commis de
course pendant l’échauffement au plus tard 30
minutes avant le premier départ.

The scratches must be made to the course
clerk during the warm-up at least 30 minutes
before the first heat.

Note : Si vous avez des officiels qui peuvent
aider à la compétition, veuillez communiquer
avec le directeur de rencontre

Note: If you have Officials who would help at
the meet, please contact the Meet Manager.

