Invitation universitaire 2013

Endroit
Centre communautaire et aquatique de Côte St-Luc
5794, Parkhaven Avenue
Côte St-Luc (Québec) H4W 1Z4
Date
Le vendredi 15 et samedi 16 novembre 2013
Directrice de la rencontre
Michèle Castonguay
Téléphone : 514-768-3796
Courriel : michele.castonguay@sympatico.ca
Hôte
Université McGill en collaboration avec Côte St-Luc Aquatics.
Installations
1 bassin de 25 mètres
10 couloirs avec câbles anti-vagues
Système de chronométrage électronique Daktronics et tableau d’affichage à 10 lignes
Sanction
La rencontre est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec (FNQ) et
par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).
Admissibilité
 Tous les nageurs inscrits doivent être inscrits "Universitaire" à la FNQ par l'entremise du site
de Natation Canada dans leur club respectif.
 Les temps soumis devront avoir été réalisés en bassin de 25 m ou en 50m. Les temps
seront convertis au besoin par le programme Splash Meet Manager.
Règlements
Les règlements de Swimming/ Natation Canada seront en vigueur.
Les nageurs et entraîneurs devront respecter les règlements de sécurité de la Fédération
de natation du Québec.

Mode d'inscription
Toutes les inscriptions devront être effectuées par le logiciel Splash et déposées sur le site
https://www.natation.ca/ListeDesCompetitions.aspx
Responsable des inscriptions
Isabelle McCann
Téléphone : 450-563-3722
Courriel : isabelle.mccann@hotmail.com
Date limite d'inscription
Toutes les inscriptions doivent être reçues avant minuit le mardi 12 novembre 2013.
Inscriptions tardives
Aucune inscription tardive ne sera acceptée dans le cadre de cette rencontre.
Limite d'inscription
 Un concurrent peut s’inscrire à un maximum de 6 épreuves individuelles pour la durée de la
compétition. Aucun maximum d’épreuves par session.
 Pour les relais, le maximum est de 2 équipes de relais par épreuve à l’exception
du relais 4 x 200m libre où le maximum est établi à 1 équipe de relais par université.
Déroulement de la compétition
Toutes les épreuves sont des finales contre la montre nagées Senior du plus lent au plus
rapide.
Forfaits
Les forfaits devront être remis au commis de course pendant l'échauffement au plus tard
30 minutes avant le premier départ.
Pointage
Il n’y a aucun pointage attribué pour cette compétition.
Réunion des entraîneurs
Il y a aura une réunion des entraîneurs avec le juge arbitre et la directrice de rencontre le
vendredi 15 novembre à 18h45 sur la piscine, près de l’aire du commis de course et
au besoin le samedi 16 novembre à 13h30.
Officiels
Si vous avez des officiels qui peuvent aider à la compétition, veuillez communiquer
avec la directrice de rencontre.

LISTE DES ÉPREUVES PAR SESSION
VENDREDI 15 novembre 2013
Échauffement :
Début de la compétition :

18h à 18h50
19h

Dames

Épreuves / Events

Messieurs

1
3

200 Libre / Free
50 Dos / Back (2)
PAUSE (15 minutes)
100 Brasse / Breast (2)
100 Papillon / Fly (2)
PAUSE (15 minutes)
400 QNI / IM (1)
PAUSE (10 minutes)
4 x 100m Libre / Free (1)

2
4

(2)

5
7
9
11

6
8
10
12

SAMEDI 16 novembre 2013
Échauffement :
Début de la compétition :

13h à 13h40
13h45

Dames

Épreuves / Events
100 Dos / Back (2)
50 Papillon / Fly (2)
400 Libre / Free (1)
PAUSE (15 minutes)
200 Brasse / Breast (2)
50 Libre / Free (2)
PAUSE (15 minutes)
200 Papillon / Fly (1)
PAUSE (15 minutes)
4 x 200m Libre / Free (1)

13
15
17
19
21
23
25

Messieurs
14
16
18
20
22
24
26

SAMEDI 16 novembre 2013
Échauffement :
Début de la compétition :

Dames
27
29
31
33
35
37

(1)
(2)

18h30 à 19h10
19h15

Épreuves / Events

50 Brasse / Breast (2)
200 Dos / Back (2)
PAUSE (15 minutes)
100 Libre / Free (2)
200 QNI / IM (2)
PAUSE (15 minutes)
800-1500 Libre / Free (1)
4 x 100m QN / IM (1)

Maximum 1 départ pour ces épreuves.
Maximum 2 départs pour ces épreuves.

Messieurs
28
30
32
34
36
38

