INVITATION
Sorel-Tracy Natation
soreltracynatation@hotmail.com
Tél :(450) 746 0408
Fax : (450) 746 8894

Pré ligue, novice développement #4
ANCQERY
Samedi 10 février 2018
Dès 14H00
À LA PISCINE LAURIER.R MÉNARD
3035 PLACE DES LOISIRS
J3R 5S5 SOREL-TRACY, QC

Sanctionnée par

DATE

10 février 2018 dès 14h00hrs

HOTE

Sorel-Tracy Natation (STN)

LIEU

Piscine Laurier R. Ménard,
3035 Place des loisirs,
Sorel-Tracy
J3R 5S5.
Tél. STN : (450) 746-0408

HORAIRE

Échauffements :
Début des Épreuves :

14h00 (2 sessions de 20 min.)
14h50

INSTALLATIONS Bassin de 25 mètres à 6 couloirs
Câbles anti vagues
Système de chronométrage manuel
Gradins pour 250 personnes
Vestiaires et douches
Petite cantine.
DIRECTEUR DE RENCONTRE :

Brigitte Berger
Courriel : brigitte-berger@hotmail.com
Téléphone: (450) 743-4299

RESPONSABLE DES OFFICIELS :

Pascal Giroux
Résidence : 450-880-2635
Courriel: pascal.giroux@riotinto.com

Veuillez SVP nous confirmer les officiels de votre club qui pourront être
disponibles. Leur présence et disponibilité est essentielle.
Un juge arbitre d’un club invité est essentiel
JUGE-ARBITRE

Louis Mathieu

et J-A invité

GROUPE D’ÂGE
Les catégories d’âge pour cette rencontre sont déterminées par l’âge du
nageur au premier jour de compétition et sont les suivantes :
Filles : 8 ans et moins, 9-10, 11-12, 13 et plus
Garçons : 8 et moins, 9-10, 11-12, 13 et plus
Les résultats seront compilés selon ces catégories.

ADMISSIBILITE
Cette rencontre est réservée aux nageurs de niveau pré-ligue, novice et
développement de l’ANCQERY.
Les temps de qualifications sont pour novice et développement:
100 QNI :

2:30.00

200 libre :

4:30.00

Les nageurs de la région sur le point d’atteindre ces standards sont aussi
permis et des épreuves adaptées sont disponibles. Les nageurs identifiés
Pré-Ligue ne peuvent choisir que les épreuves identifiées « PL ».
INSCRIPTIONS
Les inscriptions devront obligatoirement être effectuées à l’aide du logiciel
SPLASH TEAM MANAGER et déposées sur le site des compétitions de
SNC :
https://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats
Les clubs désireux de s’inscrire peuvent se procurer le fichier d’inscription
SPLASH sur la Liste des compétitions de Natation Canada (même endroit).
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
leur affiliation FNQ à jour. Il est de la responsabilité des clubs de vérifier la
validité des données avant de déposer les inscriptions en ligne. Les temps
devront être estimé pour éviter la mention « No Time ». Il y aura un nombre
de vague limite pour les 200m afin de ne pas dépasser 4h se session.
Les inscriptions devront être reçues au plus tard le
3 février 2018 À MINUIT.

EPREUVES
Toutes les épreuves sont des finales contre la montre et nagées senior du
temps le plus lent au temps le plus rapide. Le nombre maximum
d’épreuves par nageur est de 3 épreuves individuelles excluant les
relais.
SANCTION
La rencontre est sanctionnée par la Fédération de Natation du Québec.

RÈGLEMENTS
Tous les règlements de Swimming/Natation Canada et de la Fédération de
Natation du Québec seront en vigueur ainsi que ceux de l’ANCQERY qui
s’appliquent aux compétitions régionale développement et novice.
La procédure de sécurité pour l’échauffement en compétition de Natation
Canada sera appliquée : https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securitepour-lechauffement/
Important
Le port du casque de bain est obligatoire.
Les nageurs devront prendre une douche avant d'entrer dans la piscine
selon le règlement municipal en vigueur à la piscine. Il est interdit de porter,
sur la page de la piscine, toute chaussure autre que celle utilisée pour fins de
compétition.
Il y aura disqualification lors de faute.
L’attribution des couloirs pour toutes les épreuves individuelles sera établie
selon les temps d’inscription soumis. Nous demandons aux entraîneurs
d'inscrire des temps à toutes les épreuves pour tous les nageurs. Merci!
FORFAITS
Les forfaits devront être déclarés au commis de course 30 minutes avant le
début de la session.
Nous apprécierions recevoir vos forfaits avant le 5 février au plus tard, afin
d’imprimer les cartes des nageurs et le programme dans un délai
raisonnable.
RÉCOMPENSES






Les récompenses pour les nageurs régionaux seront distribuées de la façon
suivante :
3 améliorations :
Ruban rouge 3/3
2 améliorations :
Ruban argent 2/3
1 amélioration :
Ruban bronze 1/3
0 amélioration :
Participation
Les nageurs identifiés « PL » recevront un ruban de participation

ÉLIGIBILITÉ
Le nageur doit être enregistré et affilié compétitif à la FNQ.

FRAIS D’INSCRIPTION
20,00$ par nageur, dont 5.50$ vont à l’association ANQERY sur lesquels
3,50$ pour le fond des jeux du Québec. Une portion de 3.50$ seront remis
à la Fédération de Natation du Québec. Ces frais fixes sont non
remboursables.
Le montant est payable par chèque à l’ordre de: STN au plus tard au début
de la compétition.
En cas de forfait, les frais d’inscription ne seront pas remboursés.
L’inscription est officiel lorsque le nageur(se) est ajouté dans meetmanager.
ÉCHAUFFEMENT
Les procédures de SNC applicables aux périodes de réchauffement sont
mises en application au cours de cette rencontre (voir l’annexe).
L’attribution des couloirs sera indiquée dans le bulletin technique.
Pendant la période d’échauffement, aucun plongeon ou saut ne sera toléré
sauf pour la période désignée par le directeur de rencontre dans le bulletin
technique dans vos corridors respectifs. Les nageurs doivent entrer dans
l’eau doucement et de manière sécuritaire.
RÉSULTATS
Les résultats de la compétition seront affichés sur le bord de la piscine.
Un fichier Lenex de résultats ainsi que les résultats seront affichés sur le
site de SNC après la rencontre.
http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-venir-en-cours/

RÉUNION DES ENTRAINEURS
Il y aura rencontre des entraîneurs avec le directeur de rencontre, 20
minutes avant le début de la session.
ENVELOPPES POUR LES CLUBS
Une enveloppe vous sera remis à votre arrivé contenant le bulletin
technique, les programmes et tous les autres documents requis lors de la
rencontre sanctionnée.
Le bulletin technique sera envoyé aux entraineurs par courriel quelques
jours avant la compétition.

Pré lique, Novice et Développement #4
Sorel-Tracy, Samedi 10 février 2018
Début des Échauffements :
Début de la Rencontre :

14h00
14h50

SÉQUENCE DES ÉPREUVES
Dames

Messieurs

101

25 LIBRE (PL)

102

3

50 LIBRE

4

105

50 LIBRE (PL)

106

7

50 DOS

8

109

25 dos (PL)

110

11

50 BRASSE

12

113

25 BRASSE (PL)

114

15

50 PAPILLON

16

17

RELAIS 4 X 50 QNI (si horaire le permet)

18

19

100 DOS

20

21

100 QNI

22

23

200 BRASSE

24

25

200 LIBRE

26

PL : Pré-Ligue

