Invitation ROSE
Nageons pour la cause
Invitation Provinciale 11 ans et plus
12 et 13 octobre 2019

À la piscine du complexe sportif de St-Augustin
Octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Depuis quelques années, à
Québec, de nombreux édifices s’illuminent de rose en soutien pour le Centre des Maladies
du Sein. Cette année, CNQ a décidé de devenir « Porteur de lumière », un ambassadeur
de la cause, en transformant notre compétition automnale en événement qui permettra
de recueillir des dons qui seront remis à la cause. Présentement, 1 femme sur 8 sera
atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie. En nageant pour la cause, l’ensemble des
athlètes des clubs de natation participants à cette compétition ROSE témoignent leur
solidarité envers ces femmes, nos mères, sœurs, grand-mères, tantes, cousines,
Pour cette compétition « Rose » un montant de 1,50 $ sera ajouté aux frais par épreuve
et permettra d’amasser des fonds qui seront entièrement remis à l’événement « Québec
– Ville en Rose », donc à 100% versés au Centre des Maladies du Sein du CHU de QuébecUniversité Laval afin d’offrir les meilleurs soins spécialisés qui soient aux femmes de notre
région.
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Piscine du complexe sportif de St-Augustin
-1 bassin de 25 m
-8 couloirs (10 dont 2 sans bloc de départ).
-Câbles anti-vagues
-Système de chronométrage électronique avec panneau d’affichage
-Grands vestiaires

Directeur de rencontre
Marie-Eve Cormier
competition.cnq@gmail.com
418-656-5837 (pour urgences seulement, privilégier le courriel)

Responsable des officiels
Jonathan Banville
roc.cnq@gmail.com

Sanction
La rencontre est sanctionnée par la Fédération de natation du Québec.

Règlements
Les règlements de Swimming/Natation Canada et de la Fédération de natation du
Québec s'appliqueront lors de cette rencontre.
Selon les exigences de la Fédération de Natation du Québec (FNQ), étant donné la date
de cette invitation, toutes les épreuves seront nagées finales par le temps.
Les départs se feront à partir des blocs de départ selon FINA FR 2.3 et SW 4.1 ;

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. Il n’y
a toutefois aucun maximum d’épreuves par jour.

Catégories*
10 ans et moins (voir note)
11-12 ans
13-14 ans
15-16 ans
17 et +
*Tel que permis par la nouvelle réglementation de la FNQ 2019-2020, les nageurs 10 ans et moins qui ont
des standards provinciaux 11 ans ont été acceptés pour cette compétition. Les 10 ans et moins sont
inscrits pour une épreuve spécifique.
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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 30 septembre 2019.
Soucieuse d'offrir une rencontre de qualité, l'organisation limitera les sessions à une
durée maximale de 5 heures, soit environ 250 nageurs inscrits.
Les clubs et les athlètes refusés seront avisés et remboursés.

Frais d'inscriptions
Épreuves individuelles 9,50 $ dont 1,50 $ ira à la cause.
Les frais d'inscription ne sont pas remboursables.

Frais fixes FNQ
(5,75 $) 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.

400 m libre / 400 m QNI
Il n’y aura que 6 départs pour ces épreuves. Seuls les 24 athlètes féminines et masculins
ayant les temps les plus rapides, toutes 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.

Officiels
Les officiels des clubs visiteurs sont les bienvenus. roc.cnq@gmail.com
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Invitation « ROSE »
Nageons pour la cause
Invitation Provinciale 11 ans et plus
12 et 13 octobre 2019
SAMEDI / SATURDAY
PROGRAMME / PROGRAM
Samedi / Saturday
Échauffement/Warm-up: 8h00
#
Femmes/Women
101
50 Libre / free
1
50 Libre / free
103
100 Papillon / Fly
3
100 Papillon / Fly
105
200 Dos / Backstroke
5
200 Dos / Backstroke
107
100 Brasse / Breaststroke
7
100 Brasse / Breaststroke
109
200 Libre / Free
9
200 Libre / Free
111
50 Dos / Backstroke
11
50 Dos / Backstroke
113
400 QNI / IM
13
400 QNI / IM

#
102
2
104
4
106
6
108
8
110
10
112
12
114
14
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Début/Start-up: 8h45
Hommes/Men
50 Libre / free
50 Libre / free
100 Papillon / Fly
100 Papillon / Fly
200 Dos / Backstroke
200 Dos / Backstroke
100 Brasse / Breaststroke
100 Brasse / Breaststroke
200 Libre / Free
200 Libre / Free
50 Dos / Backstroke
50 Dos / Backstroke
400 QNI / IM
400 QNI / IM

Invitation « ROSE »
Nageons pour la cause

Invitation Provinciale 11 ans et plus
12 et 13 octobre 2019
DIMANCHE / SUNDAY
PROGRAMME / PROGRAM
Dimanche / Sunday
Échauffement/Warm-up: 8h00
#
Femmes/Women
115
200 QNI / IM
15
200 QNI / IM
117
50 Papillon / Fly
17
50 Papillon / Fly
119
100 Libre / free
19
100 Libre / free
121
200 Brasse / Breaststroke
21
200 Brasse / Breaststroke
123
100 Dos / Backstroke
23
100 Dos / Backstroke
125
200 Papillon / Fly
25
200 Papillon / Fly
127
50 Brasse / Breaststroke
27
50 Brasse / Breaststroke
129
400 Libre / free
29
400 Libre / Free

#
116
16
118
18
120
20
122
22
124
24
126
26
128
28
130
30
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Début/Start-up: 8h45
Hommes/Men
200 QNI / IM
200 QNI / IM
50 Papillon / Fly
50 Papillon / Fly
100 Libre / free
100 Libre / free
200 Brasse / Breaststroke
200 Brasse / Breaststroke
100 Dos / Backstroke
100 Dos / Backstroke
200 Papillon / Fly
200 Papillon / Fly
50 Brasse / Breaststroke
50 Brasse / Breaststroke
400 Libre / free
400 Libre / Free

