Invitation Provinciale
28e ‘‘Challenge’’
Bassin 25m
2 et 3 décembre 2017

Rencontre organisée par

Centre Récréoaquatique de Blainville
190, Marie-Chapleau
Blainville (Québec)

28ième Challenge

Centre Récréoaquatique de Blainville
190, Marie-Chapleau
Blainville (Québec)
(450) 434-5205

PISCINE
Centre Récréoaquatique de Blainville
190, Marie-Chapleau
Blainville, Québec, J7C 0E7
Tél. : (450) 434-5205
RENCONTRE
La rencontre se déroulera en bassin court de 25 mètres. La session aura lieu l’avant-midi avec un maximum de 350 nageurs.
Heure de début : Samedi et dimanche 08h00
INSTALLATIONS
(1) Bassin de 25 mètres, 10 couloirs, équipé de câbles anti-vagues, Chronométrage électronique et gradins disponibles
COMITÉ ORGANISATEUR
Directeur de Rencontre :

Mario Dufresne
Tél. : (514) 805-2265
Courriel : mario.dufresne@videotron.ca

Responsable des Officiels :

Geneviève Archambault
Tél. : 450-818-3497
Courriel : officiels@gamin.org

Responsable des inscriptions :

Mario Dufresne
Tél. : (514) 805-2265
Courriel : mario.dufresne@videotron.ca

SANCTION
La rencontre est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec (FNQ).
ADMISSIBILITÉ
Tous les nageurs doivent avoir 11 ans et plus et être affiliés à la FNQ.
RÈGLEMENTS
Les règlements de Swimming/Natation Canada incluant également les règlements pour les échauffements seront en vigueur.
INSCRIPTIONS
Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du logiciel SPLASH TEAM MANAGER et déposées sur le site de
Natation Canada. Les clubs désireux de s’inscrire doivent se procurer le fichier d’inscription Splash sur la Liste des Compétitions de
Natation Canada http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/.
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 celui enregistré par 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 devront être envoyées au plus tard le : vendredi 24 novembre 2017 sur le site SNC. La
direction se réserve le droit de limiter le nombre d’inscriptions. Donc, premier arrivés, premiers servis. La date d’un
envoi électronique tenant lieu de preuve.

Aucune inscription ne sera acceptée après cette date.
Aucune inscription tardive ne sera acceptée le matin même de la compétition.

28ième Challenge

Centre Récréoaquatique de Blainville
190, Marie-Chapleau
Blainville (Québec)
(450) 434-5205

ÉPREUVES ET CATÉGORIES
Les épreuves seront nagées en 25 mètres sans distinction de la catégorie d’âge. Toutes les épreuves seront finales par le temps.
Pour les résultats, les catégories seront pour les filles et les gars : provincial 11-12 ans, 13-14 ans, 15 ans et plus.
L’âge est celui au 1er jour de la compétition le 2 décembre 2017.
La liste des épreuves est donnée en annexe pour horaire du samedi et horaire du dimanche.
FORFAITS
Veuillez nous faire parvenir vos forfaits et corrections avant : lundi 27 Novembre 2017
FRAIS D’INSCRIPTION
Frais fixes de participation FNQ
Frais d’inscription par épreuve
Épreuve de relais

5.00 $
8.00 $
10.00 $

Ces frais sont non remboursables et sont payables comptant ou par chèque à l’ordre de : GAMIN au commis de course avant le
premier départ de la rencontre.
Le paiement des inscriptions doit obligatoirement être fait avant le début de la compétition, soit au plus tard le samedi 2
décembre 2017
ÉCHAUFFEMENT
Un maximum de 20 nageurs par couloir. L’horaire de l’échauffement et l’attribution des couloirs pour chaque club seront communiqués
avant la rencontre, par courriel ou par téléphone.
Règlement de sécurité : Les nageurs et entraîneurs devront respecter les règlements de sécurité de la Fédération de Natation du
Québec. Procédures sécuritaires pour les échauffements : Pendant les périodes d’échauffement, aucun athlète n’aura le droit
d’entrer dans la piscine en plongeant. L’entrée doit se faire ‘’Les pieds en premier dans l’eau’’ AUCUN SAUT PERMIS.
Se référer à https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securite-pour-lechauffement-en-competition-denatation-canada-26-septembre-2016.pdf pour les informations complètes.
L’échauffement commence le samedi et le dimanche à 08h00.
OFFICIELS
Le comité organisateur compte sur la collaboration de tous les clubs participants pour déléguer un nombre d’officiels suffisant pour
le bon déroulement de cette compétition. S.V.P., communiquez vos disponibilités à Geneviève Archambault.
RÉUNION DES ENTRAÎNEURS
La réunion des entraîneurs aura lieu au bureau de la piscine le 2 et 3 décembre à 7h30 AM
RÉSULTATS
Les résultats de la rencontre par catégorie seront affichés durant la compétition. Les résultats officiels seront déposés sur le site de
SNC Canada le plus rapidement possible.

Centre Récréoaquatique de Blainville
190, Marie-Chapleau
Blainville (Québec)
(450) 434-5205

28ième Challenge

SAMEDI 2 décembre 2017
Échauffement 8h00 AM

Début de la rencontre : 9h00 AM

Rencontre des entraineurs : 8h30 AM

FILLES

ÉPREUVES

GARCONS

1

400m Libre - Senior

2

3

100m Papillon - Senior

4

5

200 m QNI - Senior

6

7

200m Brasse - Senior

8

9

100m Libre - Senior

10

11

200 Dos - Senior

12

13

Relais 4 x 50m QNI - Senior

14

NOTE :

Les épreuves se nageront senior mais les résultats seront affichés par groupe d’âge
Maximum 3 épreuves individuelles par jour et 1 relais par jour

DIMANCHE 3 décembre 2017
Échauffement 8h00 AM

FILLES

Début de la rencontre : 9h00 AM

ÉPREUVES

Rencontre des entraineurs 8h30 AM

GARCONS

15

200 m Libre - Senior

16

17

100m Dos - Senior

18

19

100m Brasse - Senior

20

21

200 Papillon - Senior

22

23

50m Libre - Senior

24

25

400m IM - Senior

26

27

Relais 4 x 50m libre – Senior

28

NOTE :

Les épreuves se nageront senior mais les résultats seront affichés par groupe d’âge
Maximum 3 épreuves individuelles par jour et 1 relais par jour

