Accueille
La Finale Régionale
des
Jeux du Québec 2018
Capitale Nationale et
Chaudière-Appalaches

Dimanche, 6 mai 2018

Piscine du Centre Sportif de St-Augustin

Date et heure de la compétition :
Dimanche le 6 mai 2018. Échauffement : 14h. Début de la compétition : 14h50.
Généralité :
Cette compétition est une finale régionale ayant pour but de sélectionner les athlètes qui
représenteront les régions de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches à la Finale
Provinciale des Jeux du Québec qui se tiendra à Thedford-Mines du 1er au 4 août 2018.
Cette compétition s’adresse aux nageurs génériques et paranatation provenant des clubs de la
région de la Capitale Nationale (CNQ, Club de natation Rouge-et-Or, NSH, CAMQ, CAC, Unik) et
de la région Chaudière-Appalaches (Riverains, ETM, Club de Natation de Montmagny, CNRB, Club
de natation de la Haute-Beauce).
Adresse de la piscine :
230 Route de Fossambault
Saint-Augustin-de-Desmaures, QC
G3A 0R3
Directeur de rencontre :
Judith-Elise Marcoux
Tel : 418-929-1990
Courriel : competition.cnq@gmail.com
Responsable des inscriptions :
Judith-Elise Marcoux
Tel : 418-929-1990
Courriel : competition.cnq@gmail.com
Responsable des Officiels : Bertrand
Laberge
Courriel : roc.cnq@gmail.com
Installations :
Bassin de 8 couloirs, 25 mètres
Câbles anti-vagues;
Vestiaires
Mezzanine pour spectateurs.
Système de chronométrage :
Système, Daktronics avec plaques de touches et tableau d'affichage 8 lignes.
Sanction :
La rencontre est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec.

Affiliation :
Toutes les nageuses et tous les nageurs doivent être inscrits dans un club comme nageur «
compétitif » ou « non compétitif ».
Exclusions :
Sont exclus les nageurs génériques et paranageurs ayant le brevet Sport Canada (Sénior) et ceux
identifiés « Excellence » par la Fédération de Natation du Québec.
Lieu d’appartenance de l’athlète :
Le lieu d’appartenance de l’athlète sera déterminé par l’adresse de son club d’affiliation au
moment de la compétition.
Règlements généraux :
Les règlements de Swimming/Natation Canada et de la Fédération de natation du Québec
comprenant également ceux des Jeux 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. Lors de l’échauffement, l’entrée à l’eau devra se faire les pieds devant, le
nageur se laissant glisser le long de mur. Aucun plongeon ou saut ne sera toléré. La nageuse ou
le nageur pris en défaut sera automatiquement retiré de sa première nage.
https://www.swimming.ca/content/uploads/2015/06/procedures-de-securitepourlechauffement-en-competition-de-natation-canada-26-septembre-2016.pdf
Catégories :
Génériques filles : 12-14 ans
Génériques garçons : 13-15 ans
Paranatation (filles et garçons) : 12-17 ans
IMPORTANT : Le groupe d’âge du nageur est déterminé par l’âge de l’athlète au 01 août 2018,
soit la première journée de la Finale Provinciale des Jeux du Québec.
Critère d’admissibilité (standards) :
Le jour de la compétition, les nageurs génériques devront avoir les standards Provinciaux « A »
de leur catégorie d’âge c’est-à-dire avoir réalisé les temps de qualification dans 3 épreuves parmi
2 styles de nage différents.
Nombre d’épreuves :
Les nageurs génériques pourront s’inscrire à un maximum de 3 épreuves et les paranageurs à un
maximum de 4 épreuves
IMPORTANT : Chaque nageur générique doit s’inscrire à un minimum de 2 épreuves. Aucun
essai de temps ne sera autorisé.

Inscriptions :
Les inscriptions doivent être effectuées à www.swimming.ca/meetlist.aspx par fichier Splash LXF
ou HYTEK ZIP au plus tard le mardi 24 avril 2018 à 16 :00.
Frais d’inscription :
• 25$ par nageur (ceci inclut le nombre maximal d’épreuves et les frais fixes de 3.50$ de la
FNQ).
• Important : Les chèques doivent être faits à l’ordre de l’ANQCA.
• Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.
Finales par le temps :

Toutes les épreuves seront nagées sénior finales par le temps. Elles seront nagées du plus lent au plus
rapide.
Échauffement : 14h00

Résultats :

Début : 14h50

Dames

Épreuves

Messieurs

1

200m libre

2

3

200m brasse

4

205

50m libre paranatation

206

7

50m libre

8

9

200m QNI

10

11

100m dos

12

13

200m papillon

14

15

100m brasse

16

17

400m libre

18

219

50m dos paranatation

220

21

100m papillon

22

23

200m dos

24

225

50m brasse paranatation

226

27

100m libre

28

229

100m libre paranatation

230

31

400m QNI

32

Durant la rencontre, les résultats seront affichés près de la piscine et à l’entrée de la mezzanine au
deuxième étage. Les résultats seront divisés en deux régions distinctes (Capitale Nationale et
ChaudièreAppalaches). Les résultats finaux seront affichés sur le site de Natation Canada, SPLASHME et
site CNQ.

Critères de sélection des équipes (Finale Provinciale des Jeux du Québec) :
Nageurs génériques :
Les 10 meilleures femmes 12-14 ans et les 10 meilleurs hommes 13-15 ans seront sélectionnés
pour chaque région selon les critères suivants :
• Le nageur doit obligatoirement participer à la finale régionale pour être admissible à la
sélection de l’équipe régionale en vue de la Finale provinciale.
• Le nageur doit avoir atteint le niveau Provincial A dans leur catégorie d’âge au moment
où se termine sa dernière épreuve de sa finale régionale en 2016.
• Âge minimum : filles 12 ans au 1er août 2018 – gars 13 ans au 1er août 2018.
• Un nageur doit être inscrit à un minimum de deux épreuves individuelles lors de la
sélection.
• Un nageur qui remporte une épreuve individuelle est normalement sélectionné sur
l’équipe. Cependant advenant le cas où il y aurait 11 gagnants et plus d’une épreuve
individuelle, les 10 meilleures performances des gagnants, selon la table de performances
FINA Femme et Homme 2018 «Petit bassin» détermineront alors les membres de
l’équipe. S’il y a égalité, sur la table de performances FINA pour la dixième place
disponible, la deuxième meilleure performance selon la table FINA des athlètes en égalité
sera alors retenue.
• Si l’équipe est incomplète (moins de 10 gagnants) elle sera alors complétée par les
meilleurs pointages selon la table des performances FINA Femme et Homme 2018 «Petit
bassin», des deuxièmes positions par épreuve. Lorsqu’un athlète a été retenu pour sa
performance dans une épreuve, l’athlète ayant le meilleur pointage sur la table des
performances pour une deuxième position dans une autre épreuve doit être retenu. Si la
sélection est de nouveau incomplète, l’équipe sera alors complétée avec les meilleurs
pointages des troisièmes positions et ainsi de suite. Ce processus doit être suivi jusqu’à
ce que l’équipe soit complète tout en respectant le critère minimal que le nageur doit être
de niveau Provincial A dans leur catégorie d’âge.
• Aucune substitution n’est permise et l’on doit obligatoirement respecter l’ordre de
sélection.
• Tout en respectant les règles de sélection précédentes, il y aura identification d’un 1er et
d’un 2e substitut par sexe afin de compléter l’équipe en cas de désistement avant la date
limite de remplacement pour la Finale Provinciale.
Paranageurs :
Les 2 meilleures femmes et les deux meilleurs hommes 12-17 ans paranageurs seront
sélectionnés pour chaque région selon les critères ci-dessous :
• Épreuves au programme lors de la sélection : 50m libre, 100m libre, 50m dos, 50m
brasse.
• Précision pour les paranageurs : le classement des paranageurs lors de la finale régionale
est déterminé par la charte de points PARA de SNC.

•

IMPORTANT : LES NORMES D’OPÉRATION DES JEUX DU QUÉBEC (RE-8 – NATATION),
disponibles sur le site web de Sports-Québec, prévaudront en cas de litige (voir le lien
cijoint) : www.jeuxduquebec.com/Normes_doperation-fr-29.php

Inscriptions :
• Les inscriptions doivent être effectuées à www.swimming.ca/meetlist.aspx par fichier
Splash LXF ou HYTEK ZIP au plus tard le mardi 24 avril 2018 à 16 :00.
Frais d’inscription :
• 25$ par nageur (ceci inclut le nombre maximal d’épreuves et les frais fixes de 3.50$ de la
FNQ).
• Important : Les chèques doivent être faits à l’ordre de l’ANQCA.
• Les frais d’inscription ne sont pas remboursables.

