Défi des Équipes de L'ANQCA 2018
ORGANISÉ DANS LE CADRE DU CALENDRIER DE COMPÉTITIONS DE
L'ASSOCIATION DE NATATION QUÉBEC- CHAUDIÈRE- APPALACHES

Date :

Samedi le 24 février 2018

Endroits :

Piscine Lucien Flamand
École Wilbrod Bhérer
7, Robert Rumilly
Québec, Qc

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 Swimming 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, 6 couloirs, câbles anti-vagues, estrades
pour 300 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 l’Association Québec Chaudière-Appalaches
(ANQCA) et inscrits « compétitifs » à la Fédération de Natation du
Québec. Plus spécifiquement :
▪

Nageurs de 13 ans et plus ayant des standards AA et AAA.

Participation :

En raison du temps limité, chaque nageur pourra s’inscrire à un
maximum de 2 épreuves.

Déroulement :

Une seule session le samedi matin avec période d’échauffement
de 20 minutes à la mi-session
Échauffement pré-compétition: 7h00 à 7h20, 7h20 à 7h40
Début de la compétition: 7h45
Échauffement mi-session : 10h30 (environ)*
Reprise de la compétition: 10h50
Fin de la compétition : 13h30
*Le moment précis de l’échauffement sera confirmé avec les
confirmations d’inscriptions une semaine avant la compétition.
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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/ListeDesCompetitions.aspx
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 21.50$ pour
participer. Ce montant inclus les frais fixes de 3.50$ 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 16
février 2018. 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 :

13-14 ans
15-16 ans
17 ans et +

Épreuves :

Finales par le temps
Toutes les épreuves seront nagées finales par le temps.

Résultats :

Les résultats de la compétition seront publiés, sur www.cnq.club
ainsi que sur Splash Me.

Officiels :

L’organisation compte sur la collaboration de tous les clubs
participants. Les clubs qui participent doivent déléguer un
minimum d’officiels à la compétition, soit au moins un officiel par
tranche de 5 nageurs. La fiche d’inscription pour les officiels
sera transmise aux responsables des officiels de chaque club. Le
responsable des officiels pour cette compétition est Bertrand
Laberge (roc.cnq@gmail.com).
SVP demander aux officiels de s’inscrire directement en utilisant
le lien suivant : https://goo.gl/forms/vHT2oLNttcuNFjPv1
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Échauffement :

Deux périodes d’échauffements de 20 minutes, une précédant la
compétition, l’autre vers 10h30.
Les périodes d’échauffement auront lieu de 7h00 à 7h20 et de
7h20 à 7h40.
La période d’échauffement de mi-session, d’une durée de 20
minutes, aura lieu vers 10h30.
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.

ATTENTION:
Travaillant non seulement pour le présent de nos jeunes
mais également pour leur futur, CNQ applique une politique de développement
durable.
Conséquemment, aucune bouteille d’eau ne sera distribuée et nous demandons
à tous d’apporter leur gourde.
De plus, aucun programme ne sera vendu. La compétition sera déposée
sur Splash Me le mercredi précédant la compétition.
De plus, le
programme complet sera également transmis aux clubs participants et
nous leur demandons de le faire parvenir aux familles des nageurs afin que
ceux-ci puissent l’imprimer eux même s’ils le désirent.
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PROGRAMME
Samedi matin le 24 février 2018
Échauffement : 7H00

Filles

Début : 7H45

ÉPREUVES

Garçons

1

100m Libre

2

3

100m Papillon

4

5

100m Dos

6

7

50m Libre

8

9

200m QNI

10

11

100 brasse

12

13

200m libre

14

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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