Championnat des Équipes de L'ANQCA 2016
Organisé dans le cadre du calendrier de compétitions de
l'Association de Natation Québec- Chaudière- Appalaches

Date :

Samedi le 9 avril 2016

Endroits :

PEPS de l'Université Laval

Sanction :

Compétition régionale, sanctionnée par la Fédération de
Natation du Québec (F.N.Q.).

Règlements :

Tous les règlements de la F.N.Q. et de Swim Natation
Canada (SNC) seront en vigueur.

Directrice de
rencontre :

Judith-Elise Marcoux
Téléphone : (418) 929-1990
Courriel : competition.cnq@gmail.com

Installations :

Bassin de 50 mètres, 10 couloirs, câbles anti-vagues,
estrades pour 500 personnes, système de chronométrage
électronique avec plaques de touches et tableau
d'affichage.

Éligibilité :

Tous (toutes) les nageurs(nageuses) doivent être membres
en règle d’un club de la Région Québec- ChaudièreAppalaches (ANQCA) et inscrits « compétitifs » à la
Fédération de Natation du Québec. Ils doivent également
détenir des standard AA & AAA documentés.

Participation :

En raison du temps limité, chaque nageur ne pourra
s’inscrire qu’à 2 épreuves maximum par session.

Déroulement :

Deux sessions le samedi
AM : 7h15 à 10h30
PM : 16h45 à 20h00
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La rencontre sera nagée senior. Les résultats seront publiés
séparément pour chacun des groupes d'âge. La finale de
dimanche sera nagée par groupe d'âge.
Inscriptions :

Les inscriptions doivent être faites à l'aide du logiciel
SPLASH (meet manager) et déposées sur le site de SNC à

https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats
Les clubs recevront la liste des nageurs inscrits dans les
jours suivants la réception du message d’inscription.
Frais :

Tous les participants devront payer un montant de 30$ pour
participer. Ce montant inclus les frais fixes de 3$ de la FNQ.
Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Les frais de participation seront payables à la première
session. Les chèques devront être émis au nom de
l’ANQCA.

Date limite :

Les inscriptions devront être reçues avant minuit, vendredi
le 1er avril 2016. Aucun délai ne sera accordé.
Aucune inscription tardive ne sera acceptée

Forfaits :

Les forfaits devront être remis par écrit au commis de
course au plus tard 30 minutes avant le début de la session.
Aucun changement d’épreuve ne sera accepté.

Catégorie d’âge :

11-12 ans
13-14 ans
15 et +
Les standards AA sont requis pour participer.

Résultats :

Les résultats de la compétition seront publiés sur la page
Facebook de l’ANQCA, sur www.cnq.club ainsi que sur
Splash Me.

Officiels :

L’organisation compte sur la collaboration de tous les clubs
participants afin de déléguer un minimum d’officiels à la
compétition. Le responsable des officiels est Bertrand
Laberge (roc@cnq.club).

Échauffement :

Les modalités du partage du temps d'échauffement pour le
respect des normes de sécurité seront communiquées par
la direction de la rencontre la semaine précédant la
rencontre.

Réunion des
entraîneurs :

Il y aura une réunion des entraîneurs 15 minutes avant le
début de la compétition.
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Championnats des Équipes de L'ANQCA 2016
PROGRAMME
Samedi matin le 9 avril 2016
Échauffement : 6H30 à 7h10

Filles

Début : 7H15

ÉPREUVES

Garçons

1

200m Dos

2

3

100m Papillon

4

5

200m Libre

6

7

100m Brasse

8

Les modalités du partage du temps d’échauffement pour le respect des normes
de sécurité seront communiquées par la direction de la rencontre lors de
l'accueil.

Samedi après-midi le 9 avril 2016
Échauffement : 16H00 à 16h40

Filles

Début : 16H45

ÉPREUVES

Garçons

9

200m QNI

10

11

100m Libre

12

13

200m Papillon

14

15

100m Dos

16

17

200m Brasse

18

Les modalités du partage du temps d’échauffement pour le respect des normes
de sécurité seront communiquées par la direction de la rencontre lors de
l'accueil.
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