INVITATION PROVINCIALE
Groupe d’Âge / Age Group
12 au 14 Juin 2015/June 12 to 14, 2015
Lieu de rencontre

Venue

Complexe Aquatique du Parc Jean-Drapeau, Montréal (Québec)

Parc Jean-Drapeau Aquatic Complex, Montréal (Québec)

Installations

Facilities

Bassin extérieur de 50m avec 10 couloirs et câbles anti-vagues.

50m exterior 10 lane pool with anti-wave ropes.

Système électronique ARES avec 10 plaques de touche et
tableau d’affichage.

ARES electronic timing system with 10 touch pads and
display board.

Bassin de récupération à proximité du bassin de compétition.

Warm-up pool located beside the main pool.

Estrades pouvant accueillir 500 spectateurs et un service de
restauration sur place.

Seating capacity for 500 spectators and food service available
on site.

Hôte
Club de natation Samak (Brossard)
www.natation-samak.org

Host
Samak swim club (Brossard)
www.natation-samak.org

Comité organisateur
Directeurs de rencontre

Organizing committee
Meet managers

Alain Legault et Lucie Lauzon
xtra-ga-dr@natation-samak.org

Responsable des inscriptions Josée Lebrasseur

xtra-ga-dr@natation-samak.org

Entries coordinator

xtra-ga-insc@natation-samak.org

Responsable des officiels

Marie-Claude Bédard

Alain Legault and Lucie Lauzon
Cynthia Lapointe
xtra-ga-insc@natation-samak.org

Officials coordinator

xtra-ga-officiel@natation-samak.org

Marie-Claude Bédard
xtra-ga-officiel@natation-samak.org

Sanction

Sanction

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

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

Règlements

Rules

Les règlements en vigueur 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 and apply to all
participants including the Fédération de natation du Québec’s
Safety Regulations for Swimming Pools and apply to all
participants.

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 ». Le règlement SW 2.1.6 sera en vigueur.

DIVING STARTS or LONG JUMPS 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. Rule SW 2.1.6 will be in effect.

Un athlète fautif sera pénalisé : il sera disqualifié à sa première
épreuve de la session préliminaire ou de la session finale.

Non-compliance with this procedure will result in swimmer
disqualification from his first event of the prelim session or
final session.

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.

Admissibilité des nageurs

Swimmers eligibility

Les nageurs compétitifs à la Fédération de natation du Québec
sont admissibles.

All participants must be duly registered as competitive
swimmers with the Fédération de natation du Québec.
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Les nageurs de l’extérieur du Québec doivent être de niveau
compétitif auprès de leur propre fédération de natation.
Les nageurs de 11-12 ans doivent avoir réalisé 3 temps de
qualification Provincial AA dans 2 styles différents dans leur
catégorie d’âge respective.

Swimmers from outside the province of Quebec must be
affiliated and in good standing with their respective
swimming governing body.
11-12 years old swimmers should have achieved 3 Provincial
AA time standards in 2 different strokes for their age group.

Tous les nageurs de 13 ans et plus doivent avoir réalisé 3 temps
de qualification Provincial A dans 2 styles différents dans leur
catégorie d’âge respective.

13 and over swimmers should have achieved 3 Provincial A
time standards in 2 different strokes for their age group

Les temps de qualification sont disponibles sur le site de la FNQ :

Qualification time standards are available on the FNQ web
site:http://www.fnq.qc.ca/uploads/doc/Stats/TempsQualifica
tionFNQ.pdf

http://www.fnq.qc.ca/uploads/doc/Stats/TempsQualificationFNQ.pdf

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 2013 et la date limite d’inscription.

Qualification time standards must have been achieved in a
FNQ sanctioned meet (or other FINA affiliated federation
meet) between September 1st 2013 and the entry deadline.

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

IMPORTANT : The age group is determined by the age of the
swimmer as of the first day of the meet.

Nombre limite de participants

Number of participants

Le nombre maximum de nageurs pour la compétition est 650.

The number of participants for this meet is limited to 650.

Advenant le cas que le nombre de nageurs maximum soit
dépassé, la sélection des clubs participants se fera selon l’ordre
suivant :

In case of overbooking, club selection will be made based on
following order:

1.

L’ordre de réception du chèque de réservation

1.

Reservation check in order of receipt

2.

L’ordre de réception du fichier d’inscription

2.

Entry file in order of receipt

Nombre d’épreuves

Number of events

Épreuves individuelles
Chaque nageur peut nager un maximum de sept (7) épreuves
individuelles (maximum 3 épreuves par jour).

Individual events
Each swimmer may swim up to seven (7) individual events
(maximum 3 events per day).

Relais
Deux (2) relais maximum par nageur.

Relays
Two (2) relays maximum per swimmer.

Frais de participation

Participation fees

Frais fixes FNQ de participation par nageur : 4,50 $

FNQ participation fees per swimmer : $4.50

Épreuve individuelle : 7,50 $

Individual events : $7.50

Épreuve de relais : 9,00 $
Les chèques ou mandats poste doivent être remis au commis de
course avant le début de la compétition.

Relays events: $9.00

PAS DE PAIEMENT = PAS DE PARTICIPATION

Checks or money orders should be given to clerk of course
before the beginning of the meet.
NO PAYMENT = NO SWIM

Veuillez faire le chèque à l’ordre de :

Please make cheques payable to :

Club de natation Samak

Club de natation Samak

Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

Entry fees are non-refundable.

Frais de 25$ pour tout chèque retourné.

$25 NSF fee is applicable.

Inscriptions

Submitting entries

Toutes les inscriptions doivent être soumises via
www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx

All entries must be submitted via
www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx

Aucune inscription ne sera directement acceptée par les
responsables.

No entries will be accepted directly by meet management.
Team entries will be confirmed by email.

Vos inscriptions seront confirmées par courriel.
Vous pouvez soumettre des temps de 25m ou 50m mais EN
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You can submit 25m or 50m entry times but DO NOT convert

AUCUN TEMPS vous ne devez les convertir.

them.

Ne pas soumettre de temps intermédiaire comme temps de
qualification.

Do not submit split times as qualification times.

La date limite d’inscription est le vendredi 22 mai 2015.

Entry deadline is Friday May 22 , 2015.

Aucune inscription tardive ne sera acceptée.

No late entries will be accepted.

La procédure d’inscription se trouve à l’adresse :

The meet Registration guide is available online :

http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000930_Inscriptions.pdf

http://www.fnq.qc.ca/doc/doc/00000932_Registrations_guide.pdf

Réservations

Reservations

Il est obligatoire de réserver vos places en envoyant un dépôt de
10$ CAN par nageur, déductible du montant global. 100$
minimum par club. Le dépôt est non-remboursable. Veuillez
également indiquer une évaluation précise du nombre de
participants.
Les chèques ou mandats poste doivent être établis à: "Club de
natation Samak" et envoyés par la poste:
Club de Natation Samak
Case Postale 50502
Brossard (Qc) J4X 2V7

It is mandatory for a club to secure its participation to the
meet by sending a deposit of $10 CDN per swimmer,
deductible from the total amount. $100 minimum per club.
Deposit for reservation is non-refundable. Please indicate a
precise evaluation of the number of participants.

Déroulement de la compétition

Meet format

Compétitions sur 3 jours avec séries éliminatoires et finales

3 day meet with preliminaries and finals

Préliminaires : Toutes les épreuves se nageront senior, du plus
lent au plus rapide

Preliminaries: All heats will be swum senior seeded, from
slowest to fastest.

Finales : Il y aura des finales "A" pour les 11-12 et 13-14 ans et
des finales "A" et "B" pour les 15 ans et + (en autant qu’il y ait
des résultats en préliminaires pour 25 nageurs et plus)

Finals: There will be "A" finals for 11-12 and 13-14 years old.
And "A" and "B" finals for 15 years old and older (when 25
swimmers or more in prelim results).

NOTE : Il n’y aura pas de finales B le dimanche soir.

NOTE: No “B” finals Sunday evening.

400m libre / 400 m QNI : Nous offrons la possibilité de faire deux
vagues de 400m QNI Mixte à la fin des épreuves de la première
session de vendredi et deux vagues de 400m Libre Mixte à la fin
des épreuves préliminaires de samedi.

400m FS / 400m IM: We offer possibilities for two heats of
400m IM (Mixed) after Friday’s first session and two heats of
400m Free (Mixed) at the end of Saturday’s Preliminaries.

Ces épreuves comptent dans le nombre maximum par jour (3) et
individuelles par nageur (7).

These events are part of the maximum per day (3) and
individual maximum per swimmer (7).

Ces épreuves seront finales par le temps et se nageront senior,
du plus rapide au plus lent

These events are timed final events and will be seeded senior,
from fastest to slowest.

800 / 1500 m : Ces épreuves seront finales par le temps et se
nageront senior, du plus rapide au plus lent.
Les inscriptions à ces épreuves sont limitées :
 800m Libre Femmes :
2 séries
 800m Libre Hommes :
1 série
 1500m Libre Femmes : 1 série
 1500m Libre Hommes : 2 séries
L’horaire exact se trouve à la fin de ce document.

800 / 1500 m : These events are time-final events and will be
swum senior seeded, from fastest to slowest.
Entries for these events are limited to:
 800m Free Women:
2 heats
 800m Free Men:
1 heat
 1500m Free Women:
1 heat
 1500m Free Men:
2 heats
Detailed schedule can be found at the end of this document.

Relais

Relays

Les relais seront finales par le temps, nagés senior, du plus lent
au plus rapide, pendant la session de finales du soir.

Relay events are time-final events and will be swum senior
seeded, from slowest to fastest, at the evening final session.

Deux relais maximum par club par groupe d’âge.

Two Relays maximum per club per age group.

Période de modification pour l’ordre des nageurs de relais :

Modification period for the order of relay swimmers:

Les noms et l’ordre des nageurs de relais peuvent être modifiés
jusqu’à 30 minutes avant le début de la session.

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.

Les membres d’une équipe de relais ainsi que l’ordre de départ
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Checks or money orders are payable to: "Club de Natation
Samak", by mail :
Club de Natation Samak
Case Postale 50502
Brossard (Qc) J4X 2V7

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).

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).

Forfaits

Scratches

Date limite pour les forfaits : Le samedi 30 mai

Scratch deadline: Saturday, May 30th

Période de forfaits : Pour les finales, les forfaits devront être
déclarés au commis de course dans les 30 minutes qui suivent la
fin des épreuves éliminatoires précédant la session des finales.

Scratches for finals: Scratches shall be made to the clerk of
course within 30 minutes of completion of the preliminary
session.

Tout nageur finaliste autre que réserviste qui déclare forfait
après le délai fixé sera exclu de toutes les épreuves de la session
concernée (incluant les épreuves de relais).

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).

Pénalité de 25$ pour un forfait non déclaré pour les finales
individuelles du samedi et dimanche. La pénalité devra être
payée avant la prochaine nage du club.

$25 fine for an undeclared scratch (no show) for Saturday and
Sunday individual finals. Fine to be paid before the club’s next
swim.

Récompenses

Awards

Médailles Premier au Troisième rang pour chacune des
catégories.

Medals: for first, second and third in each category.

Bannière : Pour le Meilleur Club au total des points

Banner: for the overall Team Championship.

Pointage pour la rencontre :
 Points pour Final "A": 11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
 Points pour Relais:
22-20-19-18-17-16-15-14-13-12

Meet Scoring:
 "A" Final scoring:
 Relay scoring:

Bourses de 100$, 50$ et 25$ pour les (3) Meilleures Nageuses et
Nageurs de la rencontre ayant nagé un minimum de 5 épreuves
(finales non incluses). Basé sur le pointage de l’épreuve la plus
élevée d’une épreuve individuelle (Charte FINA).

Prize money of $100, $50 and $25 for top (3) Women and
Men that have swum a minimum of 5 events (finals not
included). Based on the highest score of an individual event
(FINA Chart).

Réunion des entraîneurs

Coaches meeting

Il y aura une rencontre des entraîneurs avec le juge arbitre et le
directeur de rencontre le vendredi 12 juin à 7 :45, près du local
du commis de course. Il y aura une seconde rencontre le samedi
13 juin à 7 :45 à la même place.

There will be a coaches meeting with the referee and the
th
meet manager Friday June 12 at 7:45 a.m., near to the clerk
of course table, and a second one on Saturday, June 13 at
7:45 a.m. at the same spot.

Sécurité
Les responsables de la rencontre fourniront un environnement
sécuritaire et une rencontre structurée.

Security
Meet officials will provide a safe environment and an
organized meet.

Nous ne sommes pas responsables de la surveillance des
athlètes au cours des épreuves.

We are not responsible for the supervision of athletes during
the meet.

Les entraîneurs sont responsables de la conduite de leurs
nageurs et doivent connaître les procédures.

Coaches are responsible for the swimmers’ conduct and
knowledge of safety procedures.

Stationnement

Parking

Payant et limité – Le métro est la meilleure option.

Costly and limited – Subway is the best option.

Communications
Pour plus de renseignements communiquer avec:
Alain Legault
xtra-ga-dr@natation-samak.org

Communications
For more information communicate with:
Alain Legault
xtra-ga-dr@natation-samak.org
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11-9-8-7-6-5-4-3-2-1
22-20-19-18-17-16-15-14-13-12

INVITATION PROVINCIALE
Groupe d’Âge / Age Group
12 au 14 Juin 2015/June 12 to 14, 2015

Horaire :

Schedule

Vendredi 12 Juin

Friday June 12th

Session

Échauffement

Début

Session

Warm-up

Start

Éliminatoires

7 :00

8 :05

Prelim

7 :00

8 :05

800/1500m

13 :30

14 :05

800/1500m

13 :30

14 :05

Finales

17 :00

18 :00

Finals

17 :00

18 :00

Échauffement

Début

Session

Éliminatoires

7 :00

8 :05

Finales

17 :00

18 :00

Samedi 13 Juin
Session

Saturday June 13th

Dimanche 14 Juin
Session

Warm-up

Start

Prelim

7 :00

8 :05

Finals

17 :00

18 :00

Sunday June 14th

Échauffement

Début

Session

Warm-up

Start

Éliminatoires

7 :00

8 :05

Prelim

7 :00

8 :05

Finales

16 :00

17 :00

Finals

16 :00

17 :00

Attention! L’horaire peut être modifié au besoin.

Attention! Start times can be modified if necessary.

Liste des épreuves / Events List
Vendredi 12 Juin

Samedi 13 Juin

Dimanche 14 juin

F/W
1

Épreuve/Event
200 libre/FS

H/M
2

F/W
13

Épreuve/Event
100 dos /BK

H/M
14

F/W
21*

3

50 pap /BF

4

15

200m Papillon/ BF

16

23

200m QNI /IM

24

5

200 brasse/BR

6

17

50m Libre /FS

18

25

100m Libre

26

7

200 dos /BK

8

19

100m Brasse /BR

20

27

50m Brasse

28

101

400 QNI / IM
(max 2 séries/2 heats)

102

29

50 m Dos

30

31

100m Papillon

32

103

400 libre/FS
(max 2 séries/2 heats)

104

F/W
9
11

Épreuve/Event
800 libre /FS
1500 libre /FS

H/M
10
12

Épreuve/Event
4 x 50 Relais Libre Mixte**
4 x 50 FS Relay Mixed

H/M
21*

* Nagé en session finale / Swum in Finals
**Mixte = 2 femmes et 2 hommes/
mixed = 2 women and 2 men
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