Invitation Provinciale AA-AAA et nageurs
provinciaux 11-12 ans
21 et 22 octobre 2017

À la piscine du complexe sportif de St-Augustin
-1 bassin de 25 m
-Câbles anti-vagues
-Système de chronométrage électronique avec panneau d’affichage
-Grands vestiaires
Directeur de rencontre
Judith-Élise Marcoux
competition@cnq.club
418-845-6386
Responsable des officiels
Bertrand Laberge
roc@cnq.club

Sanction
La rencontre est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec.
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Règlements
Les règlements de Swimming/Natation Canada et de la Fédération de natation du
Québec s'appliqueront lors de cette rencontre.

Règlements de sécurité
Les nageurs et les entraîneurs devront respecter les règlements de sécurité de la
Fédération de natation du Québec.

Restrictions
Les nageurs pourront participer à un maximum de huit (8) épreuves individuelles s'ils
rencontrent les temps de qualification. Il n’y a toutefois aucun maximum d’épreuves
par jour.

Catégories
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
17 et +

Éligibilité
Un nageur doit être affilié à une Section Provinciale.

Inscriptions
Les inscriptions doivent être faites par le site des inscriptions de SNC
https://www.swimming.ca/ListeDesCompetitions.aspx
La date limite d’inscription est le 13 octobre 2017.

Frais d'inscriptions
Épreuves individuelles 8.00$
Épreuves de relais: 10.00$
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.
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Frais fixes FNQ
(5.00$) par nageur. Ces frais seront perçus par le club CNQ et remis à la Fédération de
Natation du Québec (FNQ).

Inscriptions tardives
Des inscriptions pourront être acceptées pendant le temps alloué pour les forfaits lors de
la compétition. Ceci se fera afin de compléter la première série de chacune des épreuves
de la rencontre. Le paiement devra accompagner ces ajouts qui devront être remis au
commis de course pendant la période des forfaits.

400m libre
Il n’y aura que 4 départs pour cette épreuve. Seuls les 16 athlètes féminines et masculins
ayant les temps les plus rapides, toute catégories confondues, seront inscrits. La
confirmation de participation à cette épreuve sera transmise aux entraîneurs dans les 48
heures suivant la fermeture de la période d’inscription.

Relais
Les relais se nagent toute catégorie confondue mais selon le sexe. Un même nageur ne
peut participer à plus d’un relais le même jour.
Les noms des nageurs d'une équipe de relais doivent être soumis au commis de course
avant l'heure limite de la période des forfaits.

Officiels
Les officiels des clubs visiteurs sont les bienvenus. ROC@cnq.club
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Invitation Provinciale AA-AAA et nageurs
provinciaux 11-12 ans
21 et 22 octobre 2017
SAMEDI / SATURDAY
PROGRAMME / PROGRAM

Samedi / Saturday
Échauffement: 11h00 / Début: 12h00

Warm-up : 11h00 / Start : 12h00

#

Femmes/Women

#

Hommes/Men

1

4 x 50 Libre / free

2

4 x 50 Libre / free

3

200 QNI / IM

4

200 QNI / IM

5

100 Papillon / Fly

6

100 Papillon / Fly

7

200 Dos / Backstroke

8

200 Dos / Backstroke

9

100 Brasse / Breaststroke

10

100 Brasse / Breaststroke

11

200 Libre / Free

12

200 Libre / Free
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Invitation Provinciale AA-AAA et nageurs
provinciaux 11-12 ans
21 et 22 octobre 2017
DIMANCHE / SUNDAY
PROGRAMME / PROGRAM

Dimanche / Sunday
Échauffement : 7h00 / Début: 8h00

Warm-up : 7h00 / Start : 12h00

#

Femmes/Women

#

Hommes/Men

13

400 Libre / Free

14

400 Libre / Free

15

50 Papillon / Fly

16

50 Papillon / Fly

17

50 Dos / Backstroke

18

50 Dos / Backstroke

19

50 Brasse / Breaststroke

20

50 Brasse / Breaststroke

21

50 Libre / Free

22

50 Libre / Free

23

4 x 50 QNI / IM

24

4 x 50 QNI / IM
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