28 janvier 2017

Endroit
Centre de l’activité physique et sportive de l’Université du Québec à Trois-Rivières / CAPS
Université du Québec à Trois-Rivières
3351, boul. des Forges
Trois-Rivières, QC G9A 5H7
Date
Le SAMEDI 28 Janvier 2017
Directeur de la rencontre
Michel Mongrain
Téléphone : (819) 534-2024
Courriel : mmongrain01@gmail.com
Hôtes
Club de natation Patriotes de l’UQTR
en collaboration avec le club de natation Mégophias de Trois-Rivières
Personnes ressources
Coordonnateur du sport d’excellence
Coordonnateur de l’événement
Entraîneur de l’équipe

Pierre Clermont
Pierre Clermont
Charles Labrie

819-376-5254, poste 4410
819-376-5254, poste 4410
819-376-5254, poste 4425

Installations
2 bassins de 25 mètres
8 couloirs avec câble anti-vague pour la compétition
8 couloirs disponibles pour l’échauffement et la récupération
Sanction
La rencontre est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec (FNQ)
et par le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ).
Admissibilité
• Tous les nageurs inscrits doivent être inscrits "Universitaire" à la FNQ par l'entremise du site
de Natation Canada dans leur club respectif.
• Les nageurs hors concours pourront être acceptés suivant l’approbation du superviseurtechnique et selon l’application de la règle 4.9 des règlements spécifiques 2016-2017 du
réseau universitaire (version du 12 mai 2016).
• Les temps soumis devront avoir été réalisés en bassin de 25 m ou en 50m. Les temps
seront convertis au besoin par le programme Meet Manager.

Mode d'inscription
Toutes les inscriptions devront être effectuées par le logiciel Splash et déposées sur le site
https://www.natation.ca/ListeDesCompetitions.aspx
Responsable des inscriptions
Chantal Lambert
Téléphone : 819-376-5254, poste 4420
Courriel : megophias@uqtr.ca
Date limite d'inscription
Toutes les inscriptions doivent être reçues avant minuit le lundi 23 janvier 2017. Une amende
de 50 $ peut être émise par la RSEQ aux institutions qui ne respectent pas les délais
d’inscription.
Inscriptions tardives
Aucune inscription tardive ne sera acceptée dans le cadre de cette rencontre.
Limite d'inscription
• Un concurrent peut s’inscrire à un maximum de 6 épreuves (3 épreuves individuelles et 3
relais ou 4 épreuves individuelles et 2 relais).
• Si un nageur participe à une épreuve supplémentaire, le temps et les points de l’épreuve
supplémentaire ne compteront pas.
• Pour les relais, le maximum est de 2 équipes de relais par épreuve.
Forfaits
Par courtoisie, nous vous demandons de faire part de vos forfaits au commis de course
pendant l'échauffement et au plus tard 30 minutes avant le premier départ.
Pointage
Pour les épreuves individuelles et de relais, le pointage sera attribué de la façon suivante :
10-7-6-5-4-3-2-1.
Pour inscrire des points, le temps de qualification provincial universitaire doit avoir été atteint
pour les épreuves individuelles. Pour les épreuves de relais, il n’y a plus de temps limite à
atteindre pour le pointage.
Format de compétition
La coupe universitaire 4 est une rencontre finale contre la montre. Les séries sont nagées de la
vague la plus lente à la plus rapide.
Officiels
Si vous avez des officiels qui peuvent aider à la compétition, veuillez communiquer avec
Mathieu Laforme officiels.megophias@gmail.com .
Règlements de sécurité
Compétition sanctionnée par la Fédération de natation du Québec. Les règlements de
Swimming/ Natation Canada et de la Fédération de natation du Québec seront en vigueur.
Les nageurs et entraîneurs devront respecter tous les règlements de sécurité de la Fédération
de natation du Québec.

PROGRAMME DES ÉPREUVES
Échauffement :
Début de la compétition :

13 h à 13 h 55
14 h

Le samedi 28 janvier 2017

Femmes

Épreuves / Events

Hommes

1
3
5

4 x 100m Relais Quatre nages/ Medley Relay
200m Libre/Free
100m Brasse/ Breast
PAUSE
400m QNI/I.M.
50m Libre/Free
200m Dos/Back
PAUSE
100m Papillon/Butterfly
50m Brasse/ Breast
800m/1500m Libre/Free
PAUSE
4 x 100m Relais Libre/Free Relay

2
4
6

7
9
11
13
15
17
19

8
10
12
14
16
18
20

Stationnement IMPORTANT
Tout le stationnement du campus universitaire est gratuit à compter de 17:00 le vendredi pour
toute la fin de semaine et ce jusqu’au lundi matin.
Services médicaux
De la glace sera disponible avant, pendant et après les épreuves, dans le local de premiers soins.
Vestiaires :
Les athlètes utiliseront les casiers dans les vestiaires généraux. Prenez-note qu’il vous est
conseillé d’apporter votre cadenas.

