INVITATION PROVINCIALE
DU PRINTEMPS
GROUPE D’ÂGE et DÉVELOPPEMENT
23-24 mars 2013
MESSAGE IMPORTANT À TOUS LES CLUBS
Invitation groupe d’âges
Nous avons reçu un grand nombre d’inscriptions pour cette compétition et en particulier dans
des épreuves de 200 libre (39 séries), 200 QNI (29 séries), 400 QNI (12 séries) et 400 libre
(24 séries). Nous avions donc sous-estimée la popularité de ces épreuves en tenant compte de
500 nageurs. Ce constat influence de manière importante les durées de sessions et nous avons
dû prendre des décisions afin de respecter un horaire le plus convenable possible pour les
nageurs, entraîneurs et bénévoles tout en essayant de sauvegarder l’esprit de l’invitation quant
aux modalités des épreuves.
Voici donc les changements qui seront appliqués :
Session samedi préliminaires
 On débutera la période d’échauffement à 7h30 tel que prévu. Il y aura deux groupes
pour cette période d’échauffement d’une durée de 25 minutes par période. SOYEZ À
L’HEURE IDENTIFIÉE POUR VOTRE CLUB;
 La session d’une durée totale de 6 heures se déroulera sans pause. Le bassin de
plongeon sera disponible en tout temps pour l’échauffement ou dénagement;
 La fin estimée de cette session est à 14H30 (Un horaire détaillé des épreuves est joint
au message);
 Les épreuves 19-20 (200 papillon) se nageront directement en finales en conformité
avec le règlement SW.3.1.1 qui nous le permet dans le cadre d’une invitation;
 Tous les clubs nagent dans la même session. D’autres hypothèses ont été étudiées mais
compliquaient la gestion de la sélection des nageurs en vue des finales en soirée.
Session samedi finales
 La session débutera par une période d’échauffement de 40 minutes suivant la fin de la
session DÉVELOPPEMENT du samedi après-midi. On estime à 17h15 le début de cette
période d’échauffement;
 Pour réduire la durée de la session considérant cette longue journée, nous allons ajuster
le programme des épreuves comme suit :
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 Annulation de l’épreuve relais 4 x 100 libre pour la remplacer par le 4 x 50 libre.
 Les épreuves de relais seront nagées par groupe d’âge, masculin et féminin regroupés
(selon les groupes identifiées dans l’invitation à la rubrique relais);
 On estime la fin des épreuves de finales à 20h30 approximativement.
Session dimanche finales par le temps
 L’estimé de temps préliminaires nous donnaient une durée totalisant 7h25. Donc, le
changement est significatif pour cette journée. On a divisé le nombre de clubs en 2
groupes (A et B). Cette division tient compte d’un certain équilibre dans le nombre de
nageurs, de la répartition des gros clubs et de l’obligation de placer dans le même groupe
(groupe B) les clubs ayant inscrits des nageurs pour des épreuves de relais prévue le
dimanche.
 Veuillez vérifier attentivement dans le tableau joint l’identité du groupe pour votre club.
Aucun changement ne sera accepté.
 Les épreuves seront nagées dans chacun des groupes tels que prévu dans
l’invitation (1 départ par épreuve regroupant les 10 meilleurs temps prouvés par catégorie d’âge.
Les autres départs seront nagées sénior) à l’exception du groupe B. Dans ce cas, nous
avons intégrer certaines épreuves de relais. Veuillez regarder l’horaire révisé cijoint pour connaître les détails.
 La session du groupe A débutera par une période d’échauffement à compter de 7h00 le
dimanche. On estime le début de l’échauffement à 11h45 heures pour le groupe B.
 Les périodes d’échauffements de chacun des 2 groupes seront limités à 25 minutes par
période et il y aura une seule période par groupe. Toutefois, le bassin de plongeon sera
disponible en continu.
 Toutes les épreuves de relais seront nagées sénior, masculin et féminin regroupés;
 Les résultats et récompenses : compte tenu qu’il y aura deux groupes, les résultats
finaux déterminant les médaillés seront connus seulement après la fusion des résultats.
Nous vous demandons un peu d’indulgence pour nous permettre de faire ce travail.
Aussitôt que possible, cette fusion sera disponible sur notre site Internet. Quant aux
médailles des épreuves individuelles (du dimanche seulement), elles seront expédiées par
courrier exceptionnellement dans la semaine qui suivra la compétition.
Session dimanche relais
 L’épreuve de relais 4 x 50 libre s’en va en finales du samedi (en remplacement du 4 x 100
libre);
 Les épreuves de relais se nageront sénior masculin et féminin regroupés;
 Les épreuves de relais seront réparties dans la session du dimanche du groupe B (voir
horaire modifiée).
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Invitation Développement
Nous avons reçu seulement un peu moins que cent (100) inscriptions pour cette compétition.
Ainsi, la durée devrait se limiter à 1h45 environ. Aucun changement n’est proposé au
déroulement des épreuves. Toutefois, comme la session groupe d’âge débordera en après-midi,
nous déplaçons la période d’échauffement à 14h45 et débuteront la compétition à 15h15. Il n’y
aura une seule période d’échauffement pour tous les clubs inscrits. On estime que la
compétition DÉVELOPPEMENT devrait se terminer à environ 17h00.
Horaire révisée développement
SAMEDI 24 MARS (Finales par le temps)
ÉCHAUFFEMENT DE 14h45 à 15h10. DÉBUT : 15h15
200 LIBRE *
50 BRASSE
50 PAPILLON
RELAIS 400 LIBRE SPÉCIAL PYRAMIDAL *
50 DOS
50 LIBRE
200 QNI *
Fin estimée : 17h00

Merci de votre compréhension et au plaisir de vous accueillir le samedi 23 mars prochain.
Sylvie Potvin
André Despatie
Co-directeurs de rencontre
RÉPARTITION DES CLUBS DIMANCHE MATIN (Les clubs ayant inscrits des relais pour le
dimanche pm nageront dans le groupe B).
REGROUPEMENT CLUBS-DIMANCHE 24 MARS
GROUPE A
GROUPE B
Echau : 7h00 à 7h25. Début 7h30 Échau : 11h45 à 12h10. Début 12h15
Nom
Nom
CNHR
CALM
BLAST
CNSJ
BBF
CNPMR
CNSH
CNMM
CNML
CAJFK
CAMO
CNMN
CASO
OTT
CNSL
PPO
STN
YPARC
CASL (relais seulement)
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PROGRAMME DES ÉPREUVES (VERSION RÉVISÉE LE 14 MARS)
INVITATION PROVINCIALE DU PRINTEMPS GROUPE-D’ÂGE
SAMEDI 24 MARS (Préliminaires)
ÉCHAUFFEMENT DE 7H30 À 8H20. DÉBUT : 8h30
7
200 LIBRE
8
9
50 BRASSE
10
11
200 DOS
12
13
50 LIBRE
14
15
200 QNI
16
17
50 DOS
18
19
200 PAPILLON (nagée directement en finales)
20
Fin estimée :14h30
SAMEDI 24 MARS (Finales)
ÉCHAUFFEMENT DE 17h15 À 17h55. DÉBUT : 18h00
57-59RELAIS 4 X 50 LIBRE *(nagés par G-A masculin et féminin
2-4-6
regroupés)
7
200 LIBRE
8
9
50 BRASSE
10
11
200 DOS
12
13
50 LIBRE
14
15
200 QNI
16
17
50 DOS
18
19
200 PAPILLON
20
21-23-25
RELAIS 4 X 50 QN (nagés par G-A masculin et féminin
22-24-26
regroupés)
Fin estimée :20H25
DIMANCHE 25 MARS (Finales par le temps)
GROUPE A
ÉCHAUFFEMENT : 7h00 à 7h25. DÉBUT : 7h30
27
400 QNI
28
29
100 DOS
30
31
100 LIBRE
32
33
100 BRASSE
34
35
100 PAPILLON
36
37
400 LIBRE
38
Fin estimée :11H40
DIMANCHE 25 MARS (Finales par le temps)
GROUPE B
ÉCHAUFFEMENT : 11H45 à 12H10. DÉBUT : 12H15
63-65-67
RELAIS 4 X 50 LIBRE MIXTE (1 série)
27
400 QNI
28
29
100 DOS
30
31
100 LIBRE
32
39-41-43
Relais 4 x 200 LIBRE (2 séries)
40-42-44
33
100 BRASSE
34
35
100 PAPILLON
36
51-53-55
RELAIS 4 X 50 QN MIXTE
37
400 LIBRE
38
45-47-49
RELAIS 4 X 100 QN
46-48-50
Fin estimée : 16H45
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INVITATION PROVINCIALE DU PRINTEMPS
GROUPE D’ÂGE
23-24 mars 2013
Lieu de rencontre

Venue

Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Emile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7

Complexe sportif Claude-Robillard
1000, avenue Emile-Journault
Montréal (Québec) H2M 2E7

Installations

Facilities

Bassin de 50m avec 10 couloirs et câbles anti-vagues
Système électronique ARES avec 10 plaques de touche et
tableau d’affichage
Bassin de dénagement à proximité du bassin de compétition
Estrades pouvant accueillir 2500 spectateurs

50m pool with 20 anti-wave lane ropes
ARES electronic timing system with 10 touch pads and
a display board
Warm-up pool located beside the main pool
Seating capacity for 2500 spectators

Hôte

Host

Club de natation Saint-Jérôme (CNSJ)

Club de natation Saint-Jérôme (CNSJ)

Comité organisateur

Organizing committee

Directeurs de rencontre

Responsable des inscriptions
Responsable des officiels

André Despatie
despatie_mccann@sympatico.ca
Sylvie Potvin
sylviepotvin2@yahoo.ca
Isabelle McCann
isabelle.mccann@hotmail.com
Roxane Vallée-Bélisle
roxanevb@videotron.ca

Meet managers

Entry coordinator
Officials coordinator

André Despatie
despatie_mccann@sympatico.ca
Sylvie Potvin
sylviepotvin2@yahoo.ca
Isabelle McCann
isabelle.mccann@hotmail.com
Roxane Vallée-Bélisle
roxanevb@videotron.ca

Sanction

Sanction

La compétition est sanctionnée par la Fédération de natation du
Québec (FNQ). Sanction 13227.

The meet is sanctioned by the Fédération de natation du
Québec (FNQ). Sanction 13227.

Règlements

Rules

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.

All current SNC and FNQ rules will be in effect including the
règlement de sécurité de natation en bassin de la Fédération de
natation du Québec and apply to all participants.

Suite à un règlement de la Ville de Montréal, il est interdit de
porter, sur la plage de la piscine, toute chaussure autre que
celle utilisée pour fins de compétition. Ceci, pour tous les
participants de la rencontre.

Following the rule of the city of Montreal, shoes, except the
ones used on deck, will not be permitted. This rule applies to all
participants.

Sandales obligatoires pour les nageurs.

Wearing a swim cap is recommended.

Sandals mandatory for swimmers.

Le port du casque de bain est recommandé.

Procédure pour les échauffements

Warm up procedures

Aucun DÉPART PLONGÉ ou LONG SAUT du bord de la piscine ou
des plots de départ ne devra être effectué pendant la période
d’échauffement. L’entrée doit se faire « les pieds en premier
dans l’eau ».

Diving starts or long jump from the edge of the pool or the
starting blocks are not permitted during the warm-up period.
Swimmers shall enter the water feet first in a cautious manner.

Un athlète fautif sera pénalisé : il ne pourra participer à sa
première épreuve de la journée ou des finales.

Non-compliance with this procedure will result in the removal
of the swimmer from his first event of the day or of finals.

Le règlement SW 2.1.6 sera en vigueur.

Rule SW 2.1.6 will be in effect.

Un maximum de 40 nageurs par couloir sera permis pendant la
période d’échauffement.

During the warm-up period, a maximum of 40 swimmers per
lane will be allowed.
Exception : Diving will be permitted in your club lane for the last
5 minutes of the war-up period.

Exception : Les plongeons seront permis dans vos couloirs
respectifs dans les 5 dernières minutes de votre période
d’échauffement.

Admissibilité des nageurs

Swimmers eligibility

Les nageurs compétitifs à la Fédération de natation du Québec
sont admissibles. Les nageurs de l’extérieur du Québec doivent
être de niveau compétitif auprès de leur propre fédération de
natation.

All participants must be duly registered as competitive
swimmers with the Fédération de natation du Québec.
Swimmers from outside the province of Quebec must be
affiliated and in good standing with their respective swimming
governing body.

Un nageur est reconnu de niveau Provincial Groupe d’âge s’il a
réalisé les temps de qualifications suivants :
11-12 ans :
combinaison d’un temps de qualification dans
une des épreuves de 200 ou 400 libre et une
des épreuves de 100 ou 200 QNI.
13-14 ans :
combinaison d’un temps de qualification dans
une des épreuves de 200 ou 400 libre et une
des épreuves de 100 ou 200 QNI.
15 ans et plus : un temps de qualification dans une épreuve
individuelle
Les temps de qualification doivent avoir été réalisés lors d’une
compétition sanctionnée par la Fédération de natation du
Québec (ou un organisme affilié à la FINA) entre le 1er
septembre 2011 et la date limite d’inscription.
Voir les temps de qualification en annexe.

A swimmer will be recognized Provincial age group if he has
achieved time standard for his age group :
11-12 years old in a 200m or 400m Free event AND in a 100m
or 200m IM event.
13-14 years old in a 200m or 400m Free event AND in a 100m
or 200m IM event
15+ years old
in one individual event
Qualification time standard must have been achieved on a
sanctioned meet between September 1st 2011 and before the
entry deadline.
See Qualification time standards in appendix.
IMPORTANT : The age group categories are based on swimmer’s
age first day of the meet.

IMPORTANT : Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge du
nageur à la première journée de compétition.

Nombre d’épreuves

Number of events

Épreuves individuelles
Maximum de 6 épreuves individuelles par nageur (maximum de
3 épreuves par jour).
Une seule épreuve de 400m (libre ou QNI) par nageur.

Individual events
Maximum of 6 events per swimmer (maximum of 3 events per
day).
One 400m event per swimmer (free or IM).

Épreuves de relais
Chaque nageur est limité à deux relais le samedi et à 3 relais le
dimanche.
Chaque club est limité à une seule équipe de relais par épreuve.

Relay events
A swimmer may participate in 2 relay events on Saturday and 3
on Sunday.
Each club may enter one relay team per event.

Frais de participation

Participation fees

Frais fixes FNQ de participation par nageur : 4,50 $
Épreuve individuelle : 7,50 $
Épreuve de relais : 9 $

FNQ participation fees per swimmer : $4.50
Individual events : $7.50
Relay events : $9

Le paiement devra être remis avant le début de la compétition
au commis de course.

The payment for the entry fees must be given to the Clerk of
course prior to the start of the competition.

PAS DE PAIEMENT = PAS DE PARTICIPATION

NO PAYMENT = NO SWIM

Veuillez faire le chèque à l’ordre de :
Club de natation Saint-Jérôme (CNSJ)

Please make cheques payable to :
Club de natation Saint-Jérôme (CNSJ)

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Entry fees are not refundable.

Inscriptions

Inscriptions

Le fichier des épreuves est disponible sur le site
https://www.swimming.ca/Listedescompetitions.aspx
Toutes les inscriptions de clubs devront être déposées sur ce
même site dans la colonne « Déposer entrées » avant la date
limite d’inscription.

The event file is available for download online
https://www.swimming.ca/Listedescompetitions.aspx
All meet entries must be uploaded online by the club in the
« Submit entries » column prior to the registration deadline.

La date limite d’inscription est le 13 mars 2013.
Aucune inscription tardive ne sera acceptée.
La procédure d’inscription se trouve à l’adresse :
www.fnq.qc.ca/index.asp?id=512.

Entry deadline March 13, 2013.
No late entries will be accepted.
The meet Registration guide is available online :
www.fnq.qc.ca/index.asp?id=512.

Nombre limite de participants

Number of participants

Le nombre maximum de nageurs pour la compétition est 500.
En cas de dépassement, les dates d’entrée des inscriptions
détermineront les clubs acceptés.

The number of participants is limited to 500.
In case of overbooking, the deposit date of entries file will
determine the accepted clubs.

Déroulement de la compétition

Meet format

Finales contre la montre
Il y aura une vague par catégorie d’âge regroupant les 10
meilleurs temps prouvés en début d’épreuve. Les départs
suivants seront nagés Senior du plus rapide au plus lent.

Time final
The 10 fastest proven entry time per age group will swim at the
beginning of the event. Following heats will be swum senior
from fastest to slowest.

Préliminaires
Toutes les épreuves se nageront senior du plus lent au plus
rapide. Le règlement SW 3.1.1.1 ne s’applique pas.

Preliminaries
All preliminary events are swum senior from the slowest time to
the fastest. Rule SW 3.1.1.1 does not apply.

Finales
Les finales seront composées de 10 nageurs par groupe d’âge :
- 3 finales chez les filles : 11-12 ans, 13-14 ans et 15 ans+
- 3 finales chez les garçons : 11-12 ans, 13-14 ans et 15 ans+

Finals
10 swimmers per age group will qualify for finals:
- 3 finals for girls : 11-12, 13-14 and 15+ years old
- 3 finals for boys : 11-12, 13-14 and 15+ years old

Relais

Relays

Les relais se nageront en regroupement d’âge comme suit :
Filles : 11-12 ans, 13-14 ans et 15 ans+
Garçons : 11-12 ans, 13-14 ans et 15 ans+

Age group relay events are :
Girls : 11-12, 13-14 and 15+ years old
Boys : 11-12, 13-14 and 15+ years old

Les relais sont des épreuves finales contre la montre.

Relays are timed final events.

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 (CSW 10.13.1).

Modification period for the order of relay swimmers
The names and order of swimmers for the relay events may be
modified or changed up to 30 minutes before the start of the
session.
The members of a relay team and their order of competing
must be listed before the last scratch deadline.
The precise time of the end of the modification period will be
included in the technical bulletin (CSW 10.13.1).

Période de forfaits

Scratches

Pour les préliminaires et les épreuves en finales contre la
montre, les forfaits devront être soumis au commis de course
au plus tard 30 minutes avant le début de la session.

Scratches for preliminaries and timed finals must be submitted
to the Clerk of course 30 minutes prior to the session start.

Pour les finales, les forfaits devront être faits dans les 30
minutes qui suivent la fin des épreuves éliminatoires précédant
la session des finales.
Tout nageur finaliste autre que substitut qui déclare forfait
après le délai fixé sera exclu de toutes les épreuves de la session
concernée (incluant les épreuves de relais).

Scratches for finals are due within 30 minutes of the completion
of the preliminaries session.
Late scratches from qualified swimmers for finals will result in
the removal of the swimmer from all his events of the final
session (including relay events).

Récompenses

Awards

Des médailles seront remises aux 3 premiers nageurs de chaque
groupe d’âge.

Medals will be awarded to the top 3 swimmers in each
individual event for each age/gender group.

Classement des équipes

Scoring

Il n’y aura pas de pointage par équipe.

Team scores will not be kept.

Réunion des entraîneurs

Coaches meeting

Il y aura une rencontre des entraîneurs avec le juge arbitre et le
directeur de rencontre le samedi 23 mars à 8h15 sur la piscine à
proximité de la table du commis de course.

There will be a coaches meeting with the referee and the meet
manager Saturday March 23 at 8:15 am on deck, close to the
clerk of course table.

Trousse d’accueil

Meet Package

Le comité organisateur enverra la liste des nageurs inscrits par
épreuve, le bulletin technique et les procédures
d’échauffement quelques jours précédant la compétition.

A couple of days before the meet start, the organizing
committee will send the psych sheets, the technical bulletin and
the warm-up procedures.

À votre arrivée, nous remettrons à un représentant de chaque
club une trousse d’accueil qui comprendra le bulletin technique
de compétition, le programme et les procédures
d’échauffement.

Upon your arrival, one representative per club will receive the
technical bulletin, heat sheets and warm-up procedures.

Résultats

Results

Les résultats seront disponibles sur notre site internet :
www.natationneptune.com

Results will be posted on our website :
www.natationneptune.com

Après la compétition, les résultats seront également disponibles
sur le site Internet de Natation Canada :
https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx

After the meet, results will be posted on the Swimming Canada
web site :
https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx

Officiels

Officials

Tous les officiels disponibles seront bien accueillis. Nous
demandons la collaboration de tous les clubs afin de fournir des
officiels pour cette rencontre. Un formulaire est joint à cette
invitation. SVP le compléter et le retourner avant le 18 mars
2013 à l’attention de Roxane Vallée-Bélisle :
roxanevb@videotron.ca.

All the available officials are welcome. We ask for the
collaboration of all the clubs to supply officials for this
competition. A form is joined to this invitation. PLEASE
complete and return it before March 18, 2013 to the attention
of Roxane Vallée-Bélisle: roxanevb@videotron.ca.

Virage vert

Going green

Afin de respecter l’environnement, le comité organisateur
demande aux entraîneurs, officiels et bénévoles d’apporter leur
gourde qu’ils pourront remplir sur place.

In order to be more environmental friendly, the organizing
committee asks all coaches, officials and volunteers to bring
their own bottle to be refill on location.

PROGRAMME DES ÉPREUVES
Samedi

Dimanche - AM

Dimanche - PM

Préliminaires

Finales contre la montre

Challenge relais

Échauffement: 7h30

Échauffement: 7h30

Échauffement: 12h30

Début: 8h30

Début: 8h30

Début: 13h30

F

Ép r euves

M

F

Ép r euves

M

F

Ép r euves

1

(11-12) 4x100m libre*

(11-12)

2

27

(11+)

400m QNI**

(11+)

28

39

3

(13-14) 4x100m libre*

(13-14)

4

29

(11+)

100m dos

(11+)

30

41 (13-14) 4x200m libre

(11-12) 4x200m libre

5

(15+)

4x100m libre*

(15+)

6

31

(11+)

100m libre

(11+)

32

43

7

(11+)

200m libre

(11+)

8

33

(11+)

100m brasse

(11+)

34

45

(11+)

10

35

(11+)

100m papillon

(11+)

36

47 (13-14) 4x100m QN

(11+)

12

37

(11+)

400m libre**

(11+)

38

49

(15+)

4x100m QN

50m brasse

(15+)

4x200m libre

(11-12) 4x100m QN

M
(11-12)

40

(13-14) 42
(15+)

44

(11-12)

46

9

(11+)

11

(11+)

13

(11+)

50m libre

(11+)

14

51

(11-12)

4x50m QN

M IXTE

15

(11+)

200m QNI

(11+)

16

53

(13-14)

4x50m QN

M IXTE

50m dos

(11+)

18

55

(15+)

4x50m QN

(11+)

20

57

(11-12)

4x50m libre

(11-12)

(13-14) 60

200m dos

17

(11+)

19

(11+)

21

(11-12)

4x50m QN*

(11-12)

22

59

(13-14)

4x50m libre

23

(13-14)

4x50m QN*

(13-14) 24

61

(15+)

4x50m libre

25

(15+)

4x50m QN*

63

200m papillon

(15+)

26

Finales
Échauffement: 16h
Début: 17h

* Épreuve de relais finales co ntre la mo ntre nagées lo rs des finales du samedi so ir.
** Une seule épreuve de 400m par nageur (libre o u QNI).

(13-14) 48
(15+)

50

M IXTE

(15+)

58

62

(11-12)

4x50m libre

M IXTE

65 (13-14)

4x50m libre

M IXTE

67

4x50m libre

M IXTE

(15+)

TEMPS DE QUALIFICATION
INVITATION PROVINCIALE GROUPE DÂGE
Sexe
Bassin
Âge
200
400
100
200

libre
libre
QNI
QNI

Âge
50 libre
100 libre
200 libre
400 libre
800 libre
1500 libre
50 dos
100 dos
200 dos
50 brasse
100 brasse
200 brasse
50 papillon
100 papillon
200 papillon
100 QNI
200 QNI
400 QNI

Filles
25m
50m
11-12 ans
13-14 ans
3:30.00
7:20.00
1:50.00
3:50.00

3:36.00
7:25.00
3:57.00

15 ans et +
34.60
35.60
1:16.90
1:19.20
2:48.50
2:53.50
6:30.00
6:42.00
13:15.00
13:40.00
42.00
1:30.50
3:34.00
46.00
1:41.00
3:55.00
44.50
1:38.00
3:50.00
1:30.50
3:11.00
7:00.00

43.00
1:33.00
3:40.00
47.50
1:44.00
4:02.00
45.75
1:41.00
3:57.00
3:16.00
7:12.00

Garçons
25m
50m
11-12 ans
13-14 ans
3:30.00
7:20.00
1:50.00
3:50.00

3:36.00
7:25.00
3:57.00

15 ans et +
37.00
38.00
1:23.00
1:25.50
3:02.50
3:08.00
6:50.00
7:02.00
24:00.00
44.00
1:35.00
3:33.00
48.50
1:47.00
3:50.00
46.50
1:42.00
3:50.00
1:35.50
3:22.00
6:45.00

24:45.00
45.50
1:38.00
3:40.00
50.00
1:50.50
3:57.00
48.00
1:45.00
3:57.00
3:28.00
6:57.00

PROVINCIAL GROUPE D’ÂGE
Un nageur est reconnu niveau Provincial Groupe d’âge s’il a réalisé le temps de qualification selon son groupe d’âge :

11-12 ans : dans une des épreuves de 200 ou 400 libre et une des épreuves de 100 ou 200 QNI.

13-14 ans : dans une des épreuves de 200 ou 400 libre et une des épreuves de 100 ou 200 QNI.

15 ans et + : s’il a réalisé le temps de qualification dans une des épreuves individuelles.
IMPORTANT : Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge du nageur à la première journée de compétition.
Période de qualification : Les temps de qualification doivent avoir été réalisés lors d’une compétition sanctionnée par la Fédération de natation du
Québec (ou un organisme affilié à la FINA) entre le 1er septembre 2011 et la date limite d’inscription.
NOTE : Pour les nageurs des catégories 11-14 ans, c’est la combinaison d’un temps de qualification réussi dans une épreuve de libre et d’un temps
de qualification réussi dans une épreuve de QNI qui permet la reconnaissance du niveau. La réussite de tous les temps aux épreuves de QNI ne
donne pas la reconnaissance du niveau du nageur s’il n’a pas réussi aussi un temps de qualification dans une épreuve de 200 ou 400 libre et
l’inverse s’applique aussi.

OFFICIELS DISPONIBLES
23-24 mars 2013
Invitation provinciale du printemps Groupe d’âge

Nom du club :
Nom du responsable des officiels :

SVP compléter le tableau suivant :
No officiel

Nom - Prénom

Niveau

Fonction désirée

Disponibilité
(Session 1-2-3-4)

Organisation des sessions :
Session 1=
Préliminaires du samedi
Session 2= Finales du samedi

Session 3 =
Session 4 =

Finales contre la montre du dimanche matin
Challenge relais du dimanche après-midi

SVP retourner le tableau à Roxane Vallée-Bélisle à l’adresse courriel roxanevb@videotron.ca
avant le 18 mars 2013 – Merci !

