L’ASSOCIATION DE NATATION
QUÉBEC – CHAUDIÈRE - APPALACHES

Vous invite à la Finale régionale de l’ANQCA
Samedi et Dimanche
15 et 16 juin 2019
Piscine du PEPS de l’Université Laval

Bassin A
Réseau Provincial Développement –
OSQ (Olympique spéciaux Québec)

Finale régionale ANQCA 2019
Directeurs de rencontre :
Directeur de rencontre :
Normand Boily
 : (418) 802-3449
normand.boily.1@ulaval.ca
Responsable du secrétariat :
Judith Élise Marcoux
Elise.marcoux@hotmail.com

Responsable des officiels :
Guy Quirion
quirion_guy@hotmail.com
RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX :
Date de la rencontre :

15 et 16 juin 2019
Échauffement à 7h
Début de la rencontre 8h

Endroit :

Piscine du PEPS de l’Université Laval à Québec

Club hôte :

ANQCA

Sanction :

Sanctionnée par la Fédération de Natation du Québec (FNQ).

Règlements :

Tous les règlements de la ligue régionale de l’ANQCA, de la FNQ et
de Swim Natation Canada (SNC) seront en vigueur.

AUCUN PLONGEON OU SAUT, NE SERONT PERMIS
DURANT LA PÉRIODE D’ÉCHAUFFEMENT.
L’ENTRÉE À L’EAU SE FERA PROGRESSIVEMENT, LES PIEDS EN
PREMIER. LE NAGEUR PRIS EN DÉFAUT SERA AUTOMATIQUEMENT
RETIRÉ DE SA PREMIÈRE NAGE.
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Éligibilité :

Le nageur doit être inscrit compétitif à la FNQ.
Le nageur doit avoir atteint les standards provinciaux
développements – A et les nageurs OSQ peuvent s’inscrire s’ils sont
affiliés à la FNQ.

Épreuves :

Les nageurs ont le droit de participer à un maximum de trois (3)
épreuves individuelles par jour, en plus d’un relais. Le directeur de
rencontre se réserve le droit de faire nager deux nageurs par couloir
pour le 200 m libre.

Déroulement :

Toutes les épreuves se nageront ‘senior’ finale par le temps.
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3
et SW 4.1.

Inscriptions :

Les inscriptions doivent être faites à l'aide du logiciel Splash et être
déposés sur le site de SNC :
http://www.swimming.ca/fr/evenements-resultats/rencontres-a-veniren-cours/

Les clubs recevront la confirmation des inscriptions dans les jours
suivants l’inscription sur le site.
Frais :

Quarante dollars (40.00$) par nageur inscrit. Ce montant inclut les
frais fixe de $4.03 de la FNQ. Les frais ne sont pas remboursables.
Les frais d’inscription doivent être payés le premier jour de la
rencontre, le chèque doit être fait au nom de l’ANQCA.

Date limite :

Les inscriptions doivent être reçues avant le 7 juin 2019 à 23h59
heures (vendredi).

Durée :

Les sessions seront d’une durée maximale de 3.5 heures pour les
10 ans et moins, incluant l’échauffement. À cet effet, les ‘RELAIS’
auront lieu si nous pouvons les compléter dans ce délai.
À la réception des inscriptions, le nombre de nageurs sera limité
d’après l’évaluation de temps établie selon le logiciel ‘SPLASH’ de la
FNQ.
La règle du ‘premier arrivé’ s’appliquera. Les clubs qui verront leurs
nageurs refusés, seront avisés.

Forfaits :

Tous les forfaits doivent être remis au ‘Responsable des inscriptions
par courriel avant la rencontre. Le jour de la rencontre, les forfaits
devront être remis au commis de course, au plus tard trente (30)

Bassin A
(Du côté de la pataugeoire)

Finale régionale ANQCA 2019
minutes avant le début de la session. Il n’y aura aucun
remboursement de frais d’inscription.
Catégorie d’âge : Les catégories sont déterminées par l’âge du nageur au 1 er jour de
la rencontre et ne seront utilisées que pour la publication des
résultats :
 8 ans et moins
 9 -10 ans
 11-12 ans
 13 ans et +
Disqualification : Les nageurs ayant commis une faute relative aux règlements seront
disqualifiés.
Récompense :

Un ruban sera remis à chaque gagnant de séries, ces rubans seront
remis immédiatement après chacune des séries.
Des médailles seront remises aux trois premiers nageurs de
chacune des épreuves et ce par catégorie d’âge.
Un trophée sera remis au meilleur pointage par sexe et par
catégorie d’âge. *Le cumul des points se fera en fonction des
médailles (or = 5, argent = 2, bronze = 1)

Résultats :

Les résultats seront affichés et retournés à la FNQ.

Officiels :

Tous les clubs participants devront déléguer un (1) officiel par
tranche de cinq (5) nageurs ainsi qu’un minimum de six (6)
chronométreurs et ce pour chacune des deux (2) sessions.

Réunion des entraîneurs :
Une réunion est prévue 30 minutes avant le début de la compétition,
dans le local des sauveteurs aux abords de la piscine du PEPS.
Échauffement :

Afin de respecter les normes de sécurité, les modalités du partage
du temps d’échauffement seront communiquées par le ‘Directeur de
rencontre’ lors de l’accueil et/ou affichées à chaque bout de la
piscine.
La procédure de sécurité pour l’échauffement en compétition de
Natation Canada sera appliquée à cette compétition
https://www.swimming.ca/fr/procedures-de-securite-pourlechauffement/

Les nageurs fautifs seront retirés pour leur première épreuve de la session.
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Propreté :

Nous comptons sur la collaboration de tous les entraîneurs, nageurs
et officiels. Une piscine propre est une piscine sécuritaire pour nos
enfants.

Aucune nourriture ne sera permise aux abords de la piscine.
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Bassin A
Nageurs (provincial développement – OSQ)
Le samedi 15 juin 2019
Échauffement :
Début :
Filles

7h
8h
Épreuves

Garçons

101
103

100 mètres dos, 10 ans et moins
100 mètres dos, 11 ans plus

102
104

105
107

50 mètres libre, 10 ans et moins
50 mètres libre, 11 ans plus

106
108

109
111

200 mètres brasse, 10 ans et moins
200 mètres brasse, 11 ans plus

110
112

113
115

100 mètres papillon, 10 ans et moins
100 mètres papillon, 11 ans plus

114
116

117
119

50 mètres brasse, 10 ans et moins
50 mètres brasse, 11 ans plus

118
120

121
123

200 mètres libre, 10 ans et moins
200 mètres libre, 11 ans plus

122
124

125
127

4x50 mètres relais QN, 10 ans et moins

126
128

4x50 mètres relais QN, 11 ans plus
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Bassin A
Nageurs (provincial développement – A – OSQ)
Le dimanche 16 juin 2019
Échauffement :
Début :
Filles

7h
8h
Épreuves

Garçons

129
131

100 mètres brasse, 10 ans et moins
100 mètres brasse, 11 ans plus

130
132

133
135

200 mètres dos, 10 ans et moins
200 mètres dos, 11 ans plus

134
136

137
139

50 mètres papillon, 10 ans et moins
50 mètres papillon, 11 ans plus

138
140

141
143

100 mètres libre, 10 ans et moins
100 mètres libre, 11 ans plus

142
144

145
147

50 mètres dos, 10 ans et moins
50 mètres dos, 11 ans plus

146
148

149
151

200 mètres QNI, 10 ans et moins
200 mètres QNI, 11 ans plus

150
152

153
155

4x50 mètres relais libre, 10 ans et moins

154
156

4x50 mètres relais libre, 11 ans plus
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Directeurs
de
rencontre
installation
Électronique
Normand Boily
normand.boily.1@ulaval.ca

Responsable des officiels

Guy Quirion
quirion_guy@hotmail.com

Responsable du secrétariat
Judith Élise Marcoux
Elise.marcoux@hotmail.com
Responsable de l’équipement et
(Chronomètres)

Responsable de l’équipement et
(Chronomètres)
Paul Bourassa
paul.bourassa@gmail.com
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Commis de course bassin B

Responsable collation des officiels

Responsable du protocole et
médailles

Responsable du protocole et
médailles

Responsable de la sécurité &
Accueil des nageurs

Responsable de la sécurité &
Accueil des nageurs
Sylvain Pineau
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