Invitation provinciale
‘’Dernière chance’’
Groupe D’Âge, A - AA et AAA
Finales le samedi soir seulement

Samedi 30 janvier 2016
Dimanche 31 janvier 2016

Rencontre organisée par :

Complexe Sportif Centre-Claude Robillard
1000, avenue Émile-Journault,
Montréal (QC), H2M 2E7
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CLUB NATATION LAVAL
3235 BOUL. ST-MARTIN EST, SUITE 207
LAVAL, QUÉBEC, H7E5G8
INVITATION PROVINCIALE «DERNIÈRE CHANCE»
(450) 661-7549 POSTE 271
1-Mot de bienvenue
Le Club de Natation Laval est fier de recevoir pour sa 8e édition de la compétition ‘’DERNIÈRE CHANCE’’, les nageurs de
la catégorie « groupe d’âge : A, AA et AAA » (11 ans et plus). La compétition aura lieu en bassin de 25 mètres et il y aura
une soirée de finales le samedi soir.
2-Lieu
Piscine du complexe sportif Centre Claude-Robillard. 1000, avenue Émile-Journault, Montréal, H2M 2E7.
3-Hôte
Club Natation Laval - LAVAL
4-Installations
Deux bassins de 25 mètres, vingt couloirs avec câbles anti-vagues. Bassin de plongeon disponible pour dénager.
Il y a de la place pour 2500 spectateurs.
5-Système de chronométrage
Système Oméga ARES avec vingt (20) plaques de touche et deux tableaux d’affichage.
6-Sanction
Compétition autorisée par la Fédération de Natation du Québec
7-Règlements
Les règlements de Swimming /Natation Canada seront en vigueur.
8-Règlement de sécurité
Les nageurs et entraineurs devront respecter les règlements de sécurité de la Fédération de Natation du Québec.
9-Comité organisateur
Directrices de rencontre :

Michèle Caouette
Kéren Ben-Or

Responsable des inscriptions : Patrice Cuillerier

michele.caouette@hotmail.com
kerenbenor@icloud.com
bcpc@videotron.ca

Responsable des officiels majeurs : Dimitrina Lavcheva d_lavcheva@yahoo.com
Responsable des officiels mineurs : Kéren Ben Or

kerenbenor@icloud.com
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10- Critères d’admissibilités et les catégories d’âges
Catégories
Le groupe d’âge est déterminé par l’âge du nageur à la première journée de compétition, dans le cas de cette invitation,
le 30 janvier 2016.
11-12 ans / 13-14 ans / 15 ans et plus

Critères d’admissibilité Groupe D’âge
Les nageurs 11 à 14 FILLES / 11-15 ANS GARÇONS doivent avoir réalisé au minimum (3) temps de qualification dans (2)
styles de nage différents de leur catégorie d’âge respective du niveau groupe d’âge.
Les nageurs 15 ANS et plus FILLES / 16 ANS et plus GARÇONS doivent avoir réalisé au minimum (2) temps de qualification
dans (2) épreuves différentes de leur catégorie d’âge respective du niveau groupe d’âge.

Voici le lien pour les temps de qualification :
http://www.fnq.qc.ca/uploads/file/TempsQualificationFNQ_web.pdf

Éligibilité
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 2014 et la date limite d’inscription.
Des preuves de temps pourront être exigées par le comité organisateur.

Affiliation : TOUS LES NAGEURS DOIVENT ÊTRE AFFILIÉS COMPÉTITIF AVEC LA FNQ.
11-Frais d’inscription
Samedi

Dimanche

$7.50 par épreuve
$6.50 par épreuve
$9.00 par Relais
$4.50 par nageur : Frais FNQ
* Les frais d’inscription ne sont pas remboursables
* Pas de paiement = pas de participation
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12- Nombre d’épreuves par nageurs
Un nageur peut participer à (6) épreuves individuelles et au relais : (3) épreuves individuelles / jour de compétition.

** Nous vous demandons de limiter l’inscription à un maximum de deux (2) épreuves de 200m (samedi)
ainsi qu’à une (1) épreuve de 400m (dimanche).

*** RELAIS 4 X 200m Libre : Maximum de (2) relais par club pour tous les groupes d’âge et genre.
13-Inscriptions et Nombre de participants
Le nombre de participants est limité à 700 nageurs. La priorité d’inscription va aux clubs qui ont fait une réservation.
Le fichier des épreuves est disponible sur le site : http://www.swimming.ca/fr/evenementsresultats/rencontres-a-venir-en-cours/ Toutes les inscriptions de club doivent être déposées sur le même site
avant la date limite des inscriptions. L’utilisation du logiciel SPLASH ou HYTEK est obligatoire pour l’inscription à la
rencontre. Lors du dépôt des inscriptions, les nageurs devront être inscrits avec le même nom, la même date de
naissance et le même numéro d’affiliation que leurs affiliations Natation Canada. Il est de la responsabilité des clubs de
vérifier la validité des données avant de déposer les inscriptions en ligne.
Date limite
Les inscriptions finales doivent être reçues au plus tard le MARDI LE 19 JANVIER 2016 via le site Swimmeet.ca
Une confirmation d’inscription sera envoyée par courriel
•
•

Les chèques doivent être faits à l’ordre du Club Natation Laval et remis au commis de course dès votre arrivée
Aucun temps NT et aucune inscription tardive ne sera acceptée.

14-Déroulement de la rencontre
•
•
•
•
•
•

La compétition se déroulera en deux bassins de 25 mètres, 10 couloirs.
Pour la session préliminaire du samedi 30 janvier 2016, les garçons nageront du côté Sud (bassin du milieu) et
les filles nageront du côté Nord (bassin avec le grand tableau).
Pour la session du dimanche 31 janvier 2016, les garçons nageront du côté Nord (bassin avec le grand tableau)
et les filles nageront du côté Sud (bassin du milieu).
Pour la session des finales du samedi, toutes les épreuves se nageront dans le bassin Nord (bassin avec le grand
tableau) et en 10 couloirs
Le bassin Sud sera disponible pour le dénagement lors des finales le samedi soir.
Toutes les épreuves se nageront SENIOR DU PLUS LENT AU PLUS VITE ET PAR GENRE. (Filles épreuves impaires
et garçons épreuves paires)
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15-Forfaits
Les forfaits pour les sessions préliminaires devront être déclarés au commis de course (situé entre les deux bassins)
pendant la période d’échauffement, au plus tard 30 minutes avant le premier départ.
Les forfaits pour la session des finales devront être déclarés au commis de course (situé entre les deux bassins) dans les
30 minutes qui suivent la fin de la session des préliminaires.
16-Réunion des entraineurs
Il y aura une rencontre des entraineurs le samedi 30 janvier 2016 à 08h45 sur le bord de la piscine, près du bassin de
plongeon (complètement au sud).
17-Règlement de la Ville de Montréal
Il sera strictement interdit de porter sur la plage de la piscine toutes chaussures autres que celles utilisées pour fins de
compétitions ceci, pour tous les participants de la rencontre. Sandales obligatoires pour les nageurs.
18-Échauffement
Les règlements de Swimming Canada seront en vigueur concernant les procédures de sécurité pour les
échauffements. Aucun plongeon ne sera toléré. L’entrée doit se faire «les pieds en premier dans l’eau». AUCUN
SAUT. Un athlète fautif sera pénalisé. Il ne pourra participer à sa première épreuve de la journée. Les plongeons
seront permis dans vos couloirs respectifs et dans un sens unique durant les 10 dernières minutes de la période
d’échauffement.
Http://swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pour-lechauffement/
http://swimming.ca/en/warm-up-safety-procedures/

19-Officiels
Le comité organisateur compte sur les clubs participants pour déléguer un nombre d’officiel suffisant pour la tenue de la
compétition. Le responsable des officiels des clubs est prié de contacter:
Resp. des officiels majeurs : Dimitrina Lavcheva d_lavcheva@yahoo.com
Resp. des officiels mineurs : Kéren Ben Or
kerenbenor@icloud.com
M ERCI ET AU PLAISIR DE VOUS VOIR EN GRAND NOM BRE !
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INVITATION PROVINCIALE DERNIÈRE CHANCE
Samedi le 30 janvier 2016
Échauffement préliminaires : 8h00-8h50
Échauffement finales : 16h30-17h20

-

Début préliminaires : 9h00
Début finales : 17h30

FILLES (Bassin Nord)

SAMEDI PRÉLIMINAIRES

GARÇONS (Bassin Sud)

1
3
5
7
9
11
13
15

200 libre
100 papillon
200 dos
100 brasse
100 dos
200 brasse
100 libre
200 QNI
Relais 4 X 200 libre

2
4
6
8
10
12
14
16

Maximum de 3 épreuves par jour/nageur
**Nous vous demandons de limiter l’inscription à un maximum de (2) épreuves de 200m

*** Relais 4 X 200 libre nagé lors de la finale du samedi soir.

Dimanche le 31 janvier 2016
Échauffement préliminaires : 7h30-8h20
Début préliminaires : 8h30

FILLES (Bassin Sud)
17
19
21
23
25
27
29
-

DIMANCHE
PRÉLIMINAIRES
400 libre
50 papillon
50 dos
200 papillon
50 brasse
50 libre
400 QNI

GARÇONS (Bassin Nord)

Maximum de 3 épreuves par jour/nageur
** Nous vous demandons de limiter l’inscription à une (1) seule épreuve de 400m
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18
20
22
24
26
28
30

7
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