Ligue régionale
Association de Natation
Québec-Chaudière-Appalaches
Compétition Régionale
Développement # 2
5 décembre 2015

Organisée par :

Le Club Aquatique
de
Charlesbourg

Renseignements généraux

Sanction :

Compétition régionale développement sanctionnée par la
Fédération de Natation du Québec (FNQ).
Numéro de sanction :

Club hôte : Club Aquatique de Charlesbourg (CAC)
Quand :

Samedi 5 décembre 2015

Horaire :

1 session de 5 heures (incluant l’échauffement)
1er échauffement : 8h00 à 8h20
2e échauffement : 8h20 à 8h40
Début session :

8h45

Lieu :

Piscine Jos-A-Lachance
2920, rue Claisse Québec, Québec
G1P 3A8

Piscine :

La piscine de Joe-A-Lachance est pourvue de six corridors de 25
mètres réglementaires.
Des gradins pouvant accueillir 250 personnes sont disponibles pour
les spectateurs

Système de chronométrage : Manuel (3 chronomètres)
Responsables :
Directeurs de rencontre :
Christian Cloutier
Téléphone : 418-628-4629
chriclou@yahoo.fr
Responsable des inscriptions :
Marie-Josée Sanfaçon
Téléphone : 418-928-2656
mariejoseesanfacon@hotmail.com
Responsable des officiels :
Mélanie Audy
Téléphone : 418-977-2362
cac.natation.officiel@gmail.com
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Règlements : Conformément aux normes du réseau de compétition de la ligue
régionale de l’ANQCA saison 2015-2016, de la FNQ et de la
SNC.
Indices d’admissibilité :


Le nageur doit être inscrit compétitif à la FNQ.

Épreuves :

Un nageur ou une nageuse pourra participer qu’à
trois (3) épreuves individuelles et avoir seulement une
épreuve de 100m.

Déroulement :

Toutes les épreuves se nageront « mixte » et « sénior »,
finales par le temps.

L’utilisation du logiciel « SPLASH » pour les inscriptions
est de mise. Les fichiers d’inscriptions doivent être déposés
sur le site de gestion des compétitions de SNC à l'adresse
suivante :
http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/
Inscriptions :

Frais d’inscription :

Des frais de 20.00$ par nageur, non remboursables,
dont 3.00$ serviront à couvrir les frais fixe de la FNQ.
Un chèque libellé à l’ « ANQCA » devra être déposé
au commis de course le matin de la compétition.

Date limite : Les inscriptions doivent être reçues samedi le 28 novembre 2015.
On demande la collaboration de tous les entraîneurs sur ce point afin que
toutes les séries soient complètes.
La compétition se déroulera en une session et sera d’une durée
maximale de 5 heures, incluant l’échauffement.
Inscriptions tardives: On pourra inscrire un nageur le matin même de la
compétition, à condition de ne pas être dans
l’obligation d’ajouter une
« série » aux épreuves. Les nageurs inscrits après la date limite ne pourront
participer au pointage.
Durée :

Forfaits :
Les forfaits peuvent être envoyés au « Responsable des
inscriptions » par courriel à mariejoseesanfacon@hotmail.com jusqu’au vendredi
4 décembre à 18h00. Ils pourront aussi être déclarés au plus tard 30 minutes
avant la fin de la période d’échauffement.
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Publication des résultats :

Filles :
1. 9 ans et moins
2. 10 ans
3. 11 et 12 ans
4. 13 et 14 ans
5. 15 ans et plus

Le groupe d’âge d’un nageur est déterminé par
l’âge du nageur à la première journée de
compétition, et ne sera utilisé que pour la
publication des résultats :
Garçons :
6. 9 ans et moins
7. 10 ans
8. 11 et 12 ans
9. 13, 14 et 15 ans
10. 16 ans et plus

Durant la rencontre, les résultats seront affichés en tenant compte du sexe et de
la catégorie d’âge, au niveau des gradins pour les spectateurs et près de la
piscine.
Ils seront ensuite affichés sur le site web du Club Aquatique de Charlesbourg et
de Natation Canada à l’adresse suivante :
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/resultats-des-rencontres/

Récompenses :

Tous les nageurs qui amélioreront leur temps recevront une
reconnaissance de ce fait par l’attribution d’un ruban.

Le port du casque de bain est obligatoire et les sandales sont fortement
recommandées.
Officiels :
 Nous vous prions de prévoir un (1) officiel par tranche de cinq (5) nageurs
inscrits
 Nous prions les personnes intéressées à travailler comme officiel de se
présenter à la salle des officiels au début de la période d’échauffement.
Réunion des entraîneurs :
Il y aura rencontre des entraîneurs avec le directeur de rencontre, 15 minutes
avant le début de la session, dans le corridor d’accès à la piscine.
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Échauffement :
Chaque nageur a droit à une période maximale de 20 minutes d’échauffement.
Pendant les périodes d’échauffement, aucun athlète n’aura le droit d’entrer
dans la piscine en plongeant. L’entrée doit se faire de façon sécuritaire
« les pieds en premier dans l’eau ».
Durant les cinq (5) dernières minutes d’une période d’échauffement, on ne
pourra nager que dans une seule direction. Les plongeons seront alors permis
dans chacun des corridors. Le directeur de rencontre communiquera avec vous
par courrier électronique pour l’horaire des réchauffements. L’horaire sera affiché
sur le bord de la piscine.

Propreté : Votre collaboration est demandée pour garder la propreté des lieux.
Il en va de la sécurité de tous.
Programmation de la compétition
Échauffement – 1 : 8h00 à 8h20
Échauffement – 2 : 8h20 à 8h40
Début : 8h45

MIXTE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

ÉPREUVES
100 Libre
25 Papillon
50 Libre
100 Dos**
4 x 25 Brasse
25 Dos
50 Papillon
50 Brasse
50 Dos
100 QNI*
100 Brasse**

* les nageurs 10 ans et moins seulement.
** Les nageurs 11 et plus seulement.
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BULLETIN TECHNIQUE
ANQCA – Régionale développement # 2
Réunion des entraîneurs
Samedi le 5 décembre 2015 à 7h45 dans le corridor d’accès a la piscine.

Forfait
On demande aux entraîneurs de bien vouloir déclarer leurs forfaits le plus tôt
possible soit au maximum 30 minutes avant le début de la rencontre.

Échauffement
Les procédures d’échauffement de S.N.C. seront en vigueur durant cette
rencontre. Il y a 2 échauffements de 20 minutes. Chaque club a son ou
ses couloirs assignés. Pendant les 5 dernières minutes, tous les nageurs
nagent dans une seule direction afin de permettre les plongeons.
Durée de la compétition
1 session de 5h00 incluant les échauffements.
Départ manqué
Un nageur ou une nageuse ayant manqué(e) son départ pourra nager, à la
discrétion de l’arbitre, dans une vague subséquente de la même épreuve s’il y
a un couloir de libre. Aucune série supplémentaire ne sera ajoutée.
Sécurité et propreté
Les contenants de verre sont interdits sur le bord de la piscine. Un maximum de
propreté serait apprécié de la part de tous les clubs.
Restauration
Les entraîneurs sont invités à la salle des officiels pour le café du matin
Il y aura un casse-croûte d’ouvert durant la compétition près des gradins.
Casque de bain
Le port du casque de bain est obligatoire et les sandales sont fortement
recommandées.
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