Championnat Provincial Universitaire
2016
Les Patriotes de l’UQTR

05 au 07 février 2016

th

th

LES 05 - 07 FÉVRIER 2016

FEBRUARY 05 - 07 2016

Endroit
Centre de l’activité physique et sportive
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges
Trois-Rivières, QC G9A 5H7

Location
Centre de l’activité physique et sportive
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges
Trois-Rivières, QC G9A 5H7

Directeur de la rencontre
Michel Mongrain
Téléphone : 819-534-2024
Courriel: mmongrain01@gmail.com

Meet Manager
Michel Mongrain
Phone : 819-534-2024
E-mail : mmongrain01@gmail.com

Responsable des inscriptions
Chantal Lambert
Téléphone : 819-376-5254 poste 4420
Courriel: megophias@uqtr.ca

Entries contact
Chantal Lambert
Phone : 819-376-5254 poste 4420
E-mail : megophias@uqtr.ca

Hôtes
Club de natation Patriotes de l’UQTR
en collaboration avec le club de natation
Mégophias de Trois-Rivières

Hosts
Club de natation Patriotes de l’UQTR
in collaboration with Club de natation
Mégophias de Trois-Rivières

Personnes ressources
Coordonnateur du sport d’excellence :
Pierre Clermont
(819) 376-5254
poste 4410

Contacts
Coordinator of Sport Excellence :
Pierre Clermont
(819) 376-5254
poste 4410

Coordonnateur de l’événement :
Pierre Clermont
(819) 609-6067

Event Coordinator
Pierre Clermont

Entraîneur de l’équipe
Charles Labrie
(819) 376-5254
poste 4425

Head Coach
Charles Labrie
poste 4425

Installations
2 bassins de 25 mètres
8 couloirs avec câbles anti-vague
8 couloirs disponibles pour dénagement

Facilities
2 x 25 meters pool
8 lanes with anti-wave cables
8 lanes available for cool down

Sanction
Sanctionnée par la Fédération de Natation
du Québec (FNQ) et par le Réseau du

Sanction
Sanctioned by « Fédération de Natation
du Québec» (FNQ) and by «Réseau du

(819) 609-6067
(819) 376-5254

sport étudiant du Québec (RSEQ).
Les règlements de la RSEQ et de la FINA
tels que stipulés dans la plus récente
version du livre des règlements de SNC
seront en vigueur incluant les règles de
sécurité.

sport étudiant du Québec» (RSEQ).
The regulations of RSEQ and FINA such
as stipulated in the most recent version of
the SNC Rulebook will be in force
including safety regulations.

Admissibilité
 Tous les nageurs inscrits doivent faire
partie d’une équipe SIC.
 Aucun nageur hors concours ne sera
accepté.
 Les entraîneurs sont tenus d’inscrire
les meilleurs temps établis en saison
sur les fiches d’inscription du
er
championnat à partir du 1 octobre de
la saison en cours jusqu’à 7 jours
avant le championnat universitaire
provincial.
 Les temps soumis devront avoir été
réalisés en bassin de 25 ou 50 mètres.
 Les temps soumis seront convertis au
besoin par le programme Meet
Manager.

Eligibility
 All swimmers must be part of a CIS
University team.
 No exhibition swimmer will be
accepted
 Coaches are required to register their
best time set in the season on the
Championship registration forms from
October 1st of the current season up
to seven days before the Provincial
University Championship.
 Times submitted must have been
made in a 25 or 50 meter pools.
 Times submitted will be converted by
Meet Manager Program if needed.

Inscription
Toutes les inscriptions devront être
effectuées via le logiciel Splash et
déposées sur le site :
https://www.natation.ca/fr/evenementsresultats/

Registration
All entries must be done with Splash
Software and posted on the following
website:
https://www.natation.ca/fr/evenementsresultats/

 Un nageur peut s’inscrire à un
maximum de 6 épreuves incluant les
relais (4 épreuves individuelles et 2
relais ou 3 individuelles et 3 relais).
Pour les relais, le maximum est de 2
équipes par épreuve.
 Si un nageur participe a une épreuve
supplémentaire, le temps et les points
de l’épreuve ne compteront pas.
 Un maximum de 18 nageurs et 18
nageuses sera permis.

 A swimmer can participate to a
maximum of 6 events (4 individuals
and 2 relays or 3 individuals and 3
relays). For the relay there is a
maximum of 2 teams per event.
 If a swimmer participates in an
additional event, the time and points of
the race will not count.
 A maximum of 18 males and 18
females swimmers will be allowed.

Date limite d'inscription
Toutes les inscriptions doivent être reçues
avant le vendredi 29 janvier 2016.

Deadline
All entries must be received before Friday
January 29th 2016.

Inscriptions tardives
Aucune inscription tardive
acceptée pour cette rencontre.

ne

sera

Late Registration
Late registration will not be accepted
during the meet.

Frais d’inscription – par équipe
Les frais d’inscription sont de 100$ par
équipe féminine et 100$ par équipe
masculine inscrites. Ces frais ne sont pas
remboursables.
Les chèques ou mandat-poste doivent être
émis à l’ordre de : UQTR.
Forfaits
Les forfaits devront être remis au commis
de course pendant l'échauffement au plus
tard 30 minutes avant le premier départ.
Protocole
Pour les sessions de finales, il y aura un
annonceur, avec musique, parade et
cérémonie de médailles protocolaires.
Pointage
Le pointage sera attribué de
suivante :
1re place 10 pts
5e place
2e place 7 pts
6e place
3e place 6 pts
7e place
e
4e place 5 pts
8 place

la façon
4 pts
3 pts
2 pts
1pt

Pour inscrire des points, le standard de
qualification RSEQ doit avoir été atteint.
Prix
À la fin de ce championnat, les prix seront
présentés lors de la cérémonie prévue à
cet effet :
 La nageuse universitaire de l’année.
 Le nageur universitaire de l’année.
 La recrue universitaire féminine de
l’année.
 La recrue universitaire masculine de
l’année.
 Une nageuse universitaire reconnue
pour son leadership et son
engagement social.
 Un nageur universitaire reconnu pour
son leadership et son engagement
social.
 Les entraîneurs respectifs féminin et
masculin terminant au 1er rang des
coupes universitaires et du
Championnat universitaire provincial
seront choisis comme entraîneur
féminin de l’année et entraîneur
masculin de l’année.

Registration Fees – per Team
Registration fees are $100 per female
team and $100 per men team registered.
These fees are non-refundable.
Checks or money orders should be made
to: UQTR.
Scratch
Withdraws must be submitted to the Clerk
of course during warm-up until 30 minutes
before meet starts.
Protocol
For the final events, there will be an
announcer, with music, and a finalists’
ceremony.
Score
Scores are assigned as follows:
th
1st place 10 pts
5 place
nd
th
6 place
2 place 7 pts
3nd place 6 pts
7th place
th
th
4 place 5 pts
8 place

4 pts
3 pts
2 pts
1pt

To score points, the standard RSEQ
qualifying time must have been reached.
Awards
At the end of this championship, the
following awards will be presented:
 Female University Swimmer of the
Year
 Male University Swimmer of the year
 Female University Rookie of the Year.
 Male University Rookie of the year.
 Female University Swimmer
recognized for her leadership and her
social implication
 Male University Swimmer recognized
for his leadership and his social
implication
 Coaches of the winning men and
women’s teams will be selected as
respective coach of the year.
 Female, Male, and Combined
Championship Banners.

 Bannières de championnat féminin,
masculin, et combiné.
Athlètes universitaires de l’année
Les titres de recrues et athlètes de
l’année
(féminin et masculin) sont
déterminés de la façon suivante :
Le choix sera fait en additionnant les
points de la charte FINA des trois
meilleures performances d’un(e) athlète
réalisées au cours d’une compétition du
réseau universitaire de la RSEQ durant la
saison en cours. Ces trois épreuves
doivent être différentes. Seulement un
temps peut être soumis par épreuve.
Il incombe aux entraîneurs de fournir leurs
nominé(e)s au directeur de la rencontre
sur le formulaire conçu à cet effet, et ce,
en même temps qu’ils envoient leurs
inscriptions pour le championnat.
Bannières
Le championnat de la saison est
déterminé comme suit :
Coupe Universitaire I
: 10%
Coupe Universitaire II
: 10%
Coupe Universitaire III
: 10%
Coupe Universitaire IV
: 10%
Championnat provincial RSEQ : 60%
Règlements de sécurité
Les règlements de Swimming/ Natation
Canada et de la Fédération de natation du
Québec seront en vigueur. Les nageurs et
entraîneurs devront respecter les
règlements de sécurité de la Fédération
de natation du Québec.
Rencontre Technique
La rencontre technique aura lieu à 17h30
le vendredi 05 février au local du commis
de course.

University athletes of the year
The Rookies of the Year and athletes of
the year (male and female) are
determined as follows:
The choice will be made by adding the
points of the FINA Charter best three
performances (an) athlete performed at a
competition of the university network
RSEQ during the current season. These
three events must be different. Only one
time can be submitted per event.
It is up to coaches to provide their
nominee(s) o the Director of the
encounter on the form designed for this
purpose, and this, together they send
their entries for the championship.
Banners
The season championship is determined
as follows:
University Cup I:
10%
University Cup II:
10%
University Cup III:
10%
University Cup IV:
10%
Provincial Championship RSEQ: 60%
Safety Regulations
Regulations of Swimming / Natation
Canada and the Quebec Swimming
Federation will apply. Swimmers and
coaches must comply with safety
regulations of the Quebec Swimming
Federation.
Technical Meeting
The technical meeting will take place at
th
17:30 am on February 5 in the clerk’s
office.

Vendredi 05 février 2016/ Friday, February 05th 2016
PROGRAMME DES ÉPREUVES / EVENTS’ PROGRAM
Préliminaire/preliminaries
Échauffement / Warm-up :
Début de la compétition/ Start time first event :

17h00 à 17h50
18h00

Femmes/
Women

Épreuves / Events

Hommes/
Men

1
3
5

4 x 50m Relais Libre/Free Relay (1)
800m/1500m Libre/Free
4 x 100m Relais QN/Medley Relay (1)

2
4
6

(1)

Les épreuves de relais sont des épreuves finales contre la montre nagées lors des finales.

Samedi 06 février 2016/ Saturday, February 06th 2016
PROGRAMME DES ÉPREUVES / EVENTS’ PROGRAM
Préliminaire/preliminaries
Échauffement / Warm-up :
Début de la compétition/ Start time first event :

9h00 à 9h50
10h00

Finales/ Finals
Échauffement / Warm-up :
Début de la compétition/ Start time first event :

16h00 à 16h50
17h00

Femmes/
Women

Épreuves / Events

Hommes/
Men

7
9
11
13
15
17
19
21
23

4 x 50m Relais QN/Medley Relay (1)
400m QNI/Medley
50m Libre/Free
200m Papillon/Butterfly
100m Dos/Back
100m Brasse/Breast
200m Libre/Free
50m Papillon/Butterfly
4 x 100m Relais Libre/Free Relay (1)

8
10
12
14
16
18
20
22
24

(1)

Les épreuves de relais sont des épreuves finales contre la montre nagées lors des finales.

Dimanche 07 février 2016/ Sunday, February 06th 2016
PROGRAMME DES ÉPREUVES / EVENTS’ PROGRAM
Préliminaire/preliminaries
Échauffement / Warm-up :
Début de la compétition/ Start time first event :

7h00 à 7h50
8h00

Finales/ Finals
Échauffement / Warm-up :
Début de la compétition/ Start time first event :

14h00 à 14h50
15h00

Femmes/
Women
25
27
29
31
33
35
37
39
41

(1)

Épreuves / Events

400m Libre/Free
200m Brasse/Breast
100m Papillon/Butterfly
50m Dos/Back
200m QNI/Medley
100m Libre/Free
50m Brasse/Breast
200m Dos/Back
4 x 200m Relais Libre/Free Relay

Hommes/
Men

(1)

26
28
30
32
34
36
38
40
42

Les épreuves de relais sont des épreuves finales contre la montre nagées lors des finales.

Stationnement IMPORTANT
Le stationnement au coût de 5$ par jour
doit être payé dans l’un des
horodateurs à l’entrée du stationnement
de l’UQTR .
Le stationnement no 8 à l’arrière du
CAPS est gratuit en tout temps.
Tous les stationnements du campus
universitaire sont gratuit à compter de
17:00 le vendredi pour toute la fin de
semaine, et ce jusqu’au lundi matin.

Parking IMPORTANT
Parking is available at $5 per day and must
be paid at the entry of UQTR parking.
Parking # 8 is free at any time.
All the UQTR parking are free all the
weekend, starting on Friday at 5 o’clock
pm.

Nous demandons aux équipes
d’amener leur propre équipement,
sinon ils se verront chargés pour
l’utilisation.

We ask teams to bring their own
equipment; otherwise, they’ll be charge for
the use.

De la glace sera disponible avant,
pendant et après les épreuves, dans le
local de premiers soins.

Ice will be available before, during and
after meet at the first aid room.

Vestiaires
Les athlètes utiliseront les casiers dans
les vestiaires généraux. Prenez-note
qu’il vous est conseillé d’apporter vos
cadenas.
Hébergement

Hôtel des Gouverneurs
975, rue Hart, Trois-Rivières
Tél. : 819-379-4550
http://www.gouverneur.com/
Comfort Inn
6255, rue Corbeil, Trois-Rivières
Tél. : 1-800-228-5150 ou 819-3713566
Télécopieur. 819-371-8977
http://www.choicehotels.ca/

Lockers
Athletes will use lockers in the general
locker room. Bringing your own lock is
recommended.

Accommodation

Les Suites de Laviolette
7201, rue Notre-Dame Ouest, TroisRivières
Tél. : 819-377-4747 ou 1-800-567-4747
http://www.suiteslaviolette.com/contactezn
ous.html

Delta Hôtels
1620, rue Notre-Dame, TroisRivières
Tél. 819-376-1991 ou 1-877-8147706
Contact direct: Annie Duval
Téléphone : 819-372-5976

http://www.deltahotels.com/

Michel Mongrain
Directeur de rencontre

